


t '-1. 

AVONS. EN STO~KI __ 
TOUS LES OUVRACES DE RADIO ACTUELLEMENT DISP~NIBLES EN 'FRANCE 

__ .NOUS 
CONSTRUCTION RADIO. Technologie 
et comtrucbion pratique de:- postes 
récepteurs radio. L'a.uteur. qui est 
avant tout un praticien, donne tous 
les con:eils pratiques indispensables. 
Des schémas de montage;:c. blen étu
diés et ayant fait leurs preuyes sont 
en ;uite donnés. Un OUVTa.ge apt"~lé à 
reoore les plus grands serwces. \195 
A.R.C, DE LA TELElVISlION EN DIX 
LEÇONS, par 1,or_. A l'époque où 
la télév~ion attire un nombre de plus 
en plus grand d'amateurs, volIà un. 
ouvrage qui vient bie'Il à son heure. 
L'auteur, g'rand spécial'Îof'"te. étaht tout 
désitorné pour ,ini tier graduellement se'} 
lecœurs et les mener sans effort à la 
~éa~~~~_~_~~t~q~~ d~~pp~re_i!~_ 30,0 
LES BLOOS. BOBINAGES RADIO ET 
LKUU.'; BRANCHEJ\~ENTS. Collection 

. ~e 1:~S~~'::~esdera~!i~~Je~~S d~~;'~ 
neufS eJt a.ma œUfS. 
Tome 1 .. ,10'0 Tome 2 .• 150 
TOl1l~_3_ .. _'150 Tome 4 .. 150 
MANUEL 'l1IlCHNIQUE DE l,A RA
DIO. Formulaire. abaques, tableaUl 
nu:nérdoues. éléments des récepteurs, 
calcul des récepteurs. précis de dé
pannage. Caractértistiques générales 
des lampes .................... 200 

~-----

VOLTMETRES A 'LAMPES. Principes 
gé"""'aux. Schémas Indu,'trlels. Réali
sations· de voltmètres de labor .. toire 
et de service. ApPllœtions diver:ses,. 
Prix ........ : ................... 100 
IlES GENEBATEURS B.F. Principe, 
et conceptQon. MOdèles indu~trie1s. 
Réalisation...... : source de modulation, 
l'ppareils 1> points fixes, générateurs 1\ 
ba·ttements. Procédés d'étalonIl6ge. 
Prix .............................. 120 
RADIO-SIIlRVI<lF. Un fort ouvraie de 
480 P"8es, grand format, il'1u3tré de 
Plus de 500 figures et schémas, et ré
digé par une équipe de techniciens 
de tout premier ordre: Soroklne. CIl. 
quet. Douriau. etc. Un ouvra.ge appelé 
à rendre les plus grands serviœs aux 
a'mateurs csr il comporte un ('rand 
nombre de renseignements et conôeils 
pratiques sur beaucoup dei sujets : 
mathématiques. réception, récepteurs 
et amplis BF., réception des O.C. et 
des émlosions en modula tbn de fré· 
qUence, calculs précis d'un super, les 
meilleurs schémas du constructeur. les 
récepteurs pour autos, le dép,mnage. 
les mesur~. technologie générale, ca· 
raetérlstlqu~ des laanpes et leur u tI
lisatlon ....... ,.............. 900 
RAoD.IO·MONTAGEs. RecueLl de mon
tages modernes contenant la descrip
tion et les schémas grandeur d'exécu
tion de 8 récepteurs de 2 à 7 lampes, 
alternatifs et tous courants, d'un ré
r"ptf'Ur batterie, équipé avec les flOU
veInes lampes miniatures d'un a.mpll· 
fic",teur de 20 W et d'un récepteur de 
télévision ............ .. .. .... 300 
DEUX RECEPTEuRS DE TELEVl'SI.o1'l 
av"" tubes de 7 et 22 c:m.. plans de 
câbla'ge grandeur d'exécution et tou
les oo .... Lls utiles poUl' le mOolltage, 
Précédé des notiôns IlOdispens .. bles SUI' 
la télévision .................. 1 50 
DFlPANNAf'.E PRATIQUE DES POS· 
TES RADIO. par Géo MOUSSERON 
Enlln le dépannage mis à la porté<' 
de tous par le plus grand vUlgarisateur 
de la r .. dlo ...... .. .. .. .. .. .. 1 80 
RADIO-FORIMU'LAIiRE. Tous l~ sym· 
bo~. formules. normes. tableaux e1 
autres renseignements utiles Indlspen. 
sables. 1\ l'amateur radio qui trouvera 
dMIs cette deuxième édl tlon de nom· 
breux ........... gnemeIills prl't1ques que ru> 
conleJl8U pas la première •.•• 300 
LA RADIO ET SES OARRlI'ERES. Let; 
radlocommunicatloD>'. Les opérateurs 
radios. Apprentissage de la radiotélé
graphie. Carrltrea ml)ita1J'eS et civile. 
M la radio. .................. 180 

UNE NOUVEAUTE SUR 
UN SUJET JAMAIS TRAITE 

LA MUSIQUE ELECTRONIQUE est le premier ouvrage fran
ç,ais con~acré à l'une des plus curieuses applications de 
1 ElectronIque. Dans ces pages, que l'auteur a voulu rendre ae .. 
cessibles à tous, ce sujet passionnant est traité sous divers as
pects. 

En premier, l'auteur jette un regard sur l'acoustique mo
derne, démasque certaines erreurs conlmises par les vieux phy
siciens, ~et e11 lumière le rôle de quelques phénomènes étroite
ment lies à JIl' musique, et qui prennent une impOrtance ca
pitale en musique électronique : combinaisons de plu~leurs 
sons, résultants différentiels, formation des timbres, rôle des 
phases, etc .. 

Pul. vient un chapitre an cours duquel les diverses formules 
d'instrnments électroniques sont passées en revue et critiquées 
point par point. 

L'anteur s'attache ensuite aux réalisations pratiques : tout 
amateur, doué d'un certain sens musical, est capable de cons
truire lui-même son propre instrument de musique. Et l'auteur 
guide le futur réalisateur à travers le dédale des générateurs 
de sons, des circuits de thnbre, des circuits de commande 
lni apprend à accorder un instrument de musique à faire trè~ 
simplement la « partition » lui décrit en détail à titre d'exem
ple plusieurs instruments orip;lnaux, les uns, rndlmentalres, les 
antres, pIns compliqués : fil chantant, vibraphone électroni
qne, orgues et harmoniums électronlqnes, ete. et Inl prodigue 
largement ses conseils afin de le conduire au succès final. 

Car l'ante ur est avant tout. lui-même, nn réalisateur. 
Rappelons que Constant Martin, dont les eréatlons dans le 

domaine de la factnre instrumentale électronique sont exploi
tées dans le monde entier, s'est spécialisé depuis 1930 dans' 
l'étude de la muslqne électroniqne. Bâtissant de ses mains 
tous les prototyp"B qui furent livrés l'un après l'antre à l'In
dnstrie, Constant Martin. dnrant quinze années, fut à la fols 
ingénieur, artiste, ouvrIer, tantôt Il sa table de travail, calcu
lant, dessinant, tantôt s'affalrant devant aes machines à. bo-

~
Iner, Il poinçonner, à sertir, tantôt passant des henres à es

~ayer un nouvel orgue électronique, improvisant, harmonisant 
es jeux nouveaux, O· 
18 pages, nombreux sehémas .•••••....•...•....•.• 39 » 

ElI'lETTEl'R.S DE PETITE PUISSANCE 
SUR ONDES COI1RTES, par Ed. CLI
QUET. Tome 1 : Théorie élémentaire 
et montages pratiques. Très nombreux 
schémas et 10 page." de caractérlst!
ques de lampes d'éml.sslon, 400 pages 
Deuxième édition 1949 ........ 555 
Tome 2 : Tou t le problème de l'ali
menta tian. Tout ce qui concerne la 
modulation et la manipulation Près 
de 300 pages. Nom breux ~chémas. 
Prix .......................... 390 
RADIO-MESURES. Descrlptlon,mode 
d'emplo.l, principal"" utli1lsatlons et 
montage pra tique de sept appareils dé 
mesure : Aligneur. Lampemètre. o. ...... 
cl1~ogr3phe, POIllt universel!, Hétérody~ 
ne mod.uQée, Valise de dépannage et 
ContrOleur universel •.•....... 435 
THEORI\E ET PRAi'IQUIil DE L'AM~ 
l'LIFICATION B,F. Un· ouvrage spé
cialement conçu à l"u.."sge des r8di~ 
électriCIens. Tout ce qui concerne le 
tube électronique, l'amplificatioD t. 
basse fréquence, la détermina tlon 
d'une galr1lme d'amplificateurs et l'utl. 
lisation doo ampJlfi"",teurs. Avec tous 
les conseils pratiques Indlspen..<>ables. 
Prix .......................... 420 
LA RECEPTION PANORA""QUE. Un 
sujet passionnant qui Intéressera tous 
1"" amateurs qui prendront un'gTalJ;ll 

. Intérêt à. cette techndque nouvelle et 
à ses nombreuses applic",tions. Un ou. 
wage particulièrement recommandé 
aux n01ll'breux amateurs d'émission et 
réception d'ondes courtes ainsi qu'àux 
dépanneurs .................... , 50 
MANUEL PRâTIQUE D'ENRIEGISTRE. 
MENT ET DE SONOBISATION. Mi
crophones, reproduct>lon des disques, 
enregistrement sur elre, rot' fUma et 
sur ruban d~acler. Ml>lérlel d'amplifi
cation B.l". 'Equipement des nudiœ. 
Sonoris1ltlon.' Acoustique des salle&. 
Installation pratique des H.P., etc. 
Prix ....... ; .................. 270 
LES AOCl'MlTLATEURS. par A. Grim
bert Comment les construire. les ré-
parer et les èntrete~ir ........ SO 
J.E RADTO DF"'ANNAGE RAPIDE, pa; 
P. HEMARDINQUER, Comment faire 
un diagnostic « à la. minute» .saTU!! iJlS.. 
trument et san,s démontage. Défln<ltion 
<"1 posS'ibilftés du dépannage rapide. 
Examell5 et études préUmlnalres. Le 
dépannage rapide par la vue, rodora.t 
et l'ouïe ainsi que par le f"'O;Il. Une 
méthode rapide de cont·rOle. Les pan-
nes tyP<'s .......... ........... 2'25 
RADIO PAR IL'IMAGE, par H. DE
NIS. Toute la Radio expliquée avec 
une abondante ilIustl'Q"ou d'une f,,<;on 
",ttrnyante. r,.'énergle atomique: Nôtio.n.~ 
d'élf'<'trlcité. Organes d'un ~teur 
Fotwtionnements des lampes. de la 
diode à l'octode. Procédés d'amplifI
cation. Alimentation. Changement de 
fréquenœs. Choix d'un schéma. Mon 
récepteur. Je ·construis. 'Je perfection. 
ne. Je dépalllIle. L'un des' mef!lf"'u"s 
ouvrages de vUlgarlse.tion. •••. 200 
La réédition .attend1l'e 1 A,B,C. DU 
CINEMA D'AMATEUR, par P. HE
MARDINQUER. Guide pratique du ci
néaste amateur. CommeDlt et pour
quoi filmer. Les film.' et les formats. 
L'a,roareil de prise de vues, conseils 
pratiques pour la prise de vues. Le 
projecteur et la projection. La réall ...... 
tlon et le mOllltage d'un film. Le ciné
ma réduit sonore en couleurs et en 
relief. Nouvel,le édition 19(9, mise à 
jour .......................... 396 

NOUS NE V'ENDONS PAS QUiE 
DES OUVRAGES DE RADIO. No
tre catalogue N° 15 contient égale· 
ment une sélection d'ouvra«es sur 
t.ous les sujets Qui vou~ nq,-i .... n .. 
nent : au toI\'obile, photocrapnt •• 
a,.piculture, deSosib, électrk ... t,e, f\é~ 
canlque, pêche et chasse, radl",,
thésie. travaux. d'amateurs. eœ ... 
ENVOI cont.... 40 fr. ~n tlnt,Mes. 
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17, avenue de la Républlique, PARIS-XIe. - Téléphone: OBErkampf 07-41 

PODa' ET I!!IMBA>LIIA<m : ~o % jusqu'à 150 francs (avec minimum de 50 franes) • 30 % de 150 à 300; !li". de 
300 à 500; 20 % de 500 à 1.000 ; 15 % de 1.000 à 2.000; aU-dessus de 2.0,00 : 10 .,.. 
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TRES IMPORTANT 
Nous avions mi8 en vente 100.000 LAMPES 
EN EMBALLAGE V·ORIGllo.'E 1"' CHUIX La 
plupart de ces lampe .• 80nl vendues. 5 types 
sont épuises (8Q7, 6T\7, 25Z6, 6V6 et 2~Z5,. 
IL NOUS RESTE E.VVIRON 15.00tr l .. UlPES 

dans les nunléros qui suivent. 

ELLES SONT GARANTIES UN AN 
6E8 400 75........ 360 
6H8 400 78, .. • .. • • 360 
6M7 330 . 6J7 - 330 
25L6 360 47.... .... 360 
6F6 350 6e5 .... p 350 
5Z4 • • • • • • 300 5Y3 250 
6M6 320 80. .. .. .. • 250 
6AB 300 506 250 
BA 7 350 BHB 300 

REMISES SPECIALES: 
Pu 5 3 % Par 10 .•..•...••• 5 % 
Par 25 ...... 8 % Par 50 et plus .. 10 % 

UNIQUE 
. :lN POTENTIOMiTRE Di CLASSE. DO<!-

.. 

ble emploi. Marque • DRALOWID • .1 2 
. , cu,seu ... AUCUN CRACHEMENT. 80.000 

ohms po"r TONALITE prog~si ... et 1 1"2 
pou, tous emplois. Va/eur réelle 250, 
Vendu .......................... 70 

,..-__ UNE BELLE SERIE -
DE CONTACTEURS 

UNE NOUVEAUTE 
CON'TACTEUR RHEOSTAT « n!:UUNKEN • 2, 
~ois Il ",,"Wons à double contact par 4 LAMES 
KRISOKAL, .1 friction prog~si ... , permelt.nt 
d'allu"n~r PR·OGRESSIVEMENT des lampes d'éclai
ra!<! standard de 5 à 40 watts, de l'EXTI'NCT·ION 
COMPLETE A LEUi! INTENSITE MAXIMUM 
ainsi que )oue'" éJectriq.... et petl'" mohHIfl 
électriques. .......................... 250 

UN SPLENDIDE CONTACTEUR 
CONTACTEUR « TiLEFUN·KEN • .1 Il po,itjOllS 
extra-plat à contacts régl~I... i .",liquetag. 
t"" "et pou< O1>pa",·ilo de mew ... s. Axe st .. n
d.rd de 6 mm. Dim. 55X55X20 mm., pOOlibi
"té d' .joutef II contacts supplément.ires 150 
CONTACTEUR « SI·.MiNS • 5 POSITIONS 
Friction par la·mes Krisokal. C ... vient pQur .ppa
reil. de .,. ........... postes, etc., etc. Ax. stan
dard de 6' mm. Cadr~n noi·r émaillé. Diamètre 
70 mm. Ep.isseur _,~_"!.m,,--, •. _ .• '-!.!.!.. • • 120 

DES AFFAIRES 

1 
SE.L' DOUBLE m.rque « L. 1. E. • 2X350 ohms 
75 mUIi.. E·ntièrem ... t blindée, 4 p.ttes de fixa
ti .... Dim. 65X57X45 mm ......... 275 --------

ATTENTION! 
RELAIS" SIEME·NS» de 18 .. 50 V. 500 ohms 250 
RELAIS «SIEME·NS» de 6 à 24 V. 225 o'hms 17'5 

TRANSFOS « TELEFUNKEN Il 
TRANSfO DE MODULATION UNIQUE,,'à impéda .. ces 
multiples pour H.P. de,8. 12, 17 et 21 cm. I",pé
d ... ces : 1 600, 3.200,. 6.400 ohms. Fil émaillé de 
toute pram.iè", qual·ité. TOLES FINES .ou SILICIUM 
DE QUALITE INCOMPARABLE ............ 220 

TRANSFORMATEUR DE LICNES per
mettant le br ... chement de haut-par
Ieurs .1 grandes diot"..... Impédan-

ces p,ima;~ : 200, 400, 800 ohms. 
Impéd ... ces second.i",s : 150 ohms 
Prix ................... 300 

OXYMETAL « TELEFUNK-EN •. Redres.Hu·r ." oole
nium pour APPAREILS DE MESURES et autres u .. -
ges. C. red_ur est DOUB·U et peut être utilité 
/MI reM .... u·, 50 v.a. 30 millis POIII' pol"l .. ti"". 
POUf appareils de lMSures de 100 mlcro.mllire. i 
30 milli ••• Livré ...... schéma •..••••••••. 400 

« OMEGA )) 
BOBINACE MINIATURE « PHŒBUS " 3 camm.s. 
monté sur' peta contact-elH'. Réglable par noyaux 
plongeants. Très h ... te qUitlité 2 M.F. Fil de Litz 
472 kc/. .. .................... ,....... 1.050 

- 4 6L.6 - 2 6C5 - 4 6!>J7 - 2 5U4 
3 prises microphone. 1 prise PU., 1 bouton de 
régl.ge pour chaque prise de micro, 1 bouton 
de ré,l.ge pour mlHange des micros, 1 bouton 
ton.lité g ...... ct 1 boutOft tonalité aig .... Sorti.s 
des H.P. avec Impédance 6, 12 et 18 GItons d.ns 
"" bouchon cout""t le secteUf si les H. P. ". 
SOIIt pIS br .. chés. 'Contrôle du push-pull d'alt.
'1." des 6L6 PM c •• que. C ..... rôle tota·1 des mo
dula.i..... p •. r casque ou petit H.P. Tra".fo 
Haute T""si... 2x450 V, 400 mi IIi., pri.m.i", 
110-220 V. 25 et 50 périodes. Tr.n"o de chauf
fage "des val_ et des la.m ... o. Pri.maire 110 
220 V. 25 .t 50 périodes. Crosse self de filt .. ~ 
Il!, ·50 oh.,!,s. le tOU! montÉ sur "" c·hâssis pu
pItre ... to .... m .... t bhndé· .vec poipées pour '" 

~=:raO~~P~i~~ .• ~~ .. ~I~~ ... ~~i.x 14.500 
Le )eu 6e lampes .................. 9.800 

L'.mpli peut êt .. 'Vendu sa"s les lampe •• 

POUR VOS POSTES BATTERIES 
·Ca.t:structeuM, revendeurs. dépan.,eur5 et .rtisans 
eMPLOYEZ les F·A,MEUSES PILES AMERICMN·ES 
qui ne S'uSlMt pas si l'on ne S'"" sert pas ..• 

PlU .A38, 103 VOLTS. 8 MILLIS 
Divlsi!>/<! en J .lémenls de 34 volts. 175 
Di·m 295x35x35 mm. Prix 

FABRIQUEZ VOS PILES 67 V. 
Pour 100 francs 

ELEMENTS MINI-ATU-ItE 34 \folt., 8 miUi •. TYPE 
BAl80. Di·metlsiCft4 80 X 32 X 32 mm. 
La pièce .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. • • • 50 
Par 25 """ 45 Par 50 .1 100 ...... 40 

UNE PILE UNI UE 
Elém ... t. BA 390, 25 V, 15 millis. 
Di"",n.ions 130x40x4O ............... . 

POSTE BATTERIES 
PILES 

U·NE snUE R·ECOMMANDEE POUR VOTRE POSTE 
lu CHOIX - GARANTIE A8S0LUE 

TYPE BA40 : Prise. 1 V. S, 110 V.. 15 ml/Ii. 
blind. 1175xl35x1151 ......... ..... 4215 

TYPE BA70 : 4. V 5. 60 V. 90 V, 30 mlllis 
blond. Dim. : 265.200.115 ........ 6'000 

TYPE BA203U : 6v::l:ï001iifi1i. .... 2150 
TYPE BA701 : 4 V. 5. 110 V~ 30 millis blind 

(265.200.1151 ........... ......... 5'000 

PILES 1 VOLT 5 
DEBIT LONC. LARC. 

BA 30 100 milliL 55 mm 34 mm. 24 
8A 37 300 milhs ISO mm. 34 mm. 600 
BA lOI 200 mlllis. 85 mm, 34 mm. 28 
BA 102 250 milliL (00 mm. 34 Iftm. 35 
BA 103 280 milhL 240 mm. 34 mm. 4S 

PINCE CROCODILE, gros modèle pour ACCUS DE 
VOIT'URE ou CABLJE. Ressort très puisaa"t usur."t 
'Im CONTACT PE'R'MA'N·ENT. Mâchoires à poi"t-es. 
Diamètre d'oU'Y<!rture: 20 mm. La pièœ. 2 S 
Par 10 ..................... , .......... 220 
Pa. 25 .................. ~ .......... , •• 500 

MACNIFIQUE MICROPHONE-
tCOUTEUR, tnM UNIVERSEL.' 
utili.é d... la ROYAL,ARMY, 
R ... de ... ott et reproduction. IM
PECCABLES. Matériel NEUf, et! 
EMBALLAGE D'ORIGINE muni 
d'un Îllterrupteu' .t ARRET
MARCHE. Cet .ppareil est équi
pé d'...." plaque de mici .t d'u". 
grolle anli-pou,"iè",. 
Livré IVec CORDON. L ...... 24 cm. 
et f(che spé~im. 
Valeur 2.500 Prix .............. 995 

2.0.000 PASTILLES DE MICROPHONE 
A GRENAILLE 

. grande ..... ibilitâ, M.mbr ..... ft .Iu
minium spéci.1 très mince IWC lrille 
d. protecti.... MOfttage robuste •• En
«,,,,bram ... t réduit. 
Di.m. 60 mm. Epaisseu'r tot.1e 25 mm. 
Prix ...................... 300 
PRIX SPECIAUX PAR QUANTITE. 
TRANSFO DE MICROPHONE 250" 

CASQUES 
CHARS ()'ASSAUT 

2 ECOUTEURS' 200 "h· ... pro ... -
nant de SURPLUS AN'lLAIS. ex
trême ...... t .... sibl... Qualité 
HORS CLASSi. A ... c cordon de 
1 ·m. 50. 

V./e", 800 Prix •••• 3C>0 

ECOUTEURS 
PROVEN·ANT 

DE DETECTEURS DE MIN'ES 

Ultra-sensible. Trè. léger. 
·rlx • , ..... ; ............. 175 

! ENSEMBLE PLATIN·E TOURNE-DISQVES _que 1 
ft CARRAR·D • 110 et 220 volts altem"tif très 
liI."cie..x. BrIIS PICK-UP ex~ra léger. T'RES 
PU ISSANT. H&ute fidélité. Départ et .;"'t au
tomatiques i"corporés. Absolum .. "t l'NDERE-
CLABLE. fix.ti·on de (' ..... mble p ... 3 vis. 

~IX ................ .; ............. 8.200. 

NOT~E SPL.ENDIDE PLATINE TOURNE-DISQUES 1 .. 
F .... ctlonne sur cour ... t ALTERNATIF 110-220 vol .... 
Ab.olu ...... t SILENCIEUX. Réglage de. vitesse •. Dép", 
et .mit AutOMATIQUES. Bras ohromé ULTRA LE
OER " TnEFUNKEN " Pino cristal. Music.lité i" 
comparable. Gde puis .. .,ce. R'ECOMMAND'E 6.560 
2-·;;;. ...... uN"·GRAND -SUCeES 1- ............ ~ 

1 ..-s 1 
i MACNIFIQU'i ~RAS DE PICK-UP éJectromllllé- ~ 
5· tique de fabrication' an. mande. Ma·rque " lO· : 
5 REN •. Fix.tion automatique de l'aiguille. TRES ; 
5 PUISSIANT ET TRES MUSICAL. Bras alu tf" : 
;; léger' et com,.."sateur, évit ... t l'usu·re de. dis- : 
il que ................................ 950 : 5 : 

bo". Qualité, Reproducti.... l'N
l'fGRA!.E, SENSIBILITE extrême. C'est 
"" microphone de GRANDE CLASSE. For
me ogi"w. grille ant:'poussière Chromé. 
Livré .vec pattes de fixati .... et C·ERCL·E 
de s"_.i ..... Avec .. " t .. "slo spécial. 
Prix ...................... 2.2000 

LE MEME M·ICROPHON,E à mmche pour 
pWlic .dress .............. 1.875 

TOU.JOUICS, DES AFFAIRES ! ... 
CONDENSATEUR VA'RIABLE 2x130 « ELVECO • 
po"r bobi"ages ONDES COU·RTES. Co"",i."I~ga
I.",ent pour bobi,,_ à 2 Il.mmes P.O. et 
plUSieurs gamme. O.C. • •••••••••••••• ~ 190 
SPLENDIDE C.V 3:<330 monté lur QUARTZ 
FONDU Ia·me. cuivre. Conviait poUf postes de 

. cl..- ................... , ........... .250 
Quantité Iiondtée.! -

\ 

r l''~ "U po ..... ~ ~~ D '··0 MAISON OUYERTE fOUS LES JOURS' COMPRIS SAMEDI fi LUNDI 
'-- f' \ai t: ... ' r, Fepmée D'manChe et .louP. de fêtel 
24. Boulevard des Filles-du-Calvaire. PARIS XI -:- Métro Filles-du-~alvaire-OberkamJ: f -:- C.C~P. PArtJS 44566 

TfÏlt>phone ROQuettE' tn·mt à 16 .allnut ... .".. Gares (fA'Jarerlltz Lyon. Salnt.Lazar,o Nord e&- ICIl. 
EXPFIlI",'IU'oIS 'l\I\lHIJ.o\TF.S ("O'olTRE R,EMRO"RSFMF~T 0' ""rM.r 0\ 1.04 ("n\lM,~nE 

H";~fJ.~" If) ~ ~/IX r;O,\·STHl'f;7Iir}H.~·\ HBVR.\·",.:I'R\ ',/0."4 \l''I'r 'I.~ "'H/.~4.'·1> 
POBL. BONNANOE 



ATIDHS 
L A télévision ne se dévelop· La Radio Zenith Corpora

pe pas en Suisse, taute de tion va proc~der incessam· 
muyens, Il faudrait annuelle· ment à Chicago, à l'installa 
ment 10 millions de Cranes lion de 300 récepteurs de télé
suisses (1 milliard de fr,ancs vision pour capter les émi~ 
français) pour assurer 3 à 4. sions de W9XZV dans le canal 
heUl'es de programm.es jour 2 de 54 à 60 MHz. Le système 
naliers. Pour cinq émetteurs comporte une Image codée 
eL leur réseau, il y en aurait qui se trouve décodée pa,r les 
pour 4 millions. La taxe de signaux transmis sur le ré
tr\lévision devrait alors êtrE' seau téléphonique, lesquels 
fixée à 70 franca (7.000 Cranes). !l'interfèrent pa.s avec l'usage 

normal du téléphone. L'intérêt 
• - du système 'est de permettre 

la perception d'une taxe de té· 

La B,B,C. vient de commen. 
CET la construction d'un émet· 
teur il. modulation de fréquen. 
ce sur un ts,rrain qu'elle a ac· 
quis près de \Vrotham, dans 
le Kent. Cet émetteur d'u:1e 
puissance de 25 kW sera le 
premier d'un réseau qui s'éten
dra à travers tout le Royaume. 
L'émetteur opérera sur une 
longueur d'onde d'environ 3 m 
et permettra une meilleure ré
ception des Third et Light 
Programmes, En attendant la 
mise sur le ma.rché des appa· 
reils devant permettTe l'écollte 
des émIssions FM, l'émetteur 
fom::lionnera à titre expérI· 
mental. 

JIIII.IIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIII' .. '"III ... 'I1 ...... III.II ...... 

LE HAUT·PAILEUI 
Olrecfeur·fondateur 
J,.(7, POINCIGNON 

Administrateur: 
Georges VENTILLARD 

• 
Direction-Rédaction : 

PARIS 
25, rue louis-le·Grand 
Ol'L 89-6Z - CP. Paris 424-19 

P'''''i ... ire ...... t 

lévision, dite de cc déchiffra
ge .. qui rend. dans une certai· 
ne mesure. la station lndépen 
danle de la publicité commer
ciale. On estime que I~ télé· 
spectateurs amérlcai"ls se
raient disposés il. payer cette 
taxe pour obtenir des pro
gra.mmes de qualité. 

• 
Le nouveau c-aoutcho'lc de 

i'lilicone stlastic 250 est le ma 
tériau le plus tenac~ et le plu" 
stable de la série prodUite 
par la Dow Corning Cr;rp, 
Plus grande résistance à la 
traction. plus grande résistan
ce au déchirement. plus rort 
al!101."lgement, qualités dlélec 
tI'iques supérieures dans la 
gamme de 3;i0· C. de -90· C 
à + 260· C. On peut anlver 
pour les produits finis à des 
prix de revient inférieurs du 
fait de la densité plus faible 
(1,1 à 1,3) donna!!t pa'l' ll':1i'é 
de pOids de matière 23"(, li 
75 ~ de plus de pièces. . 

• 

.~ 

AV PRIX D'VSlNE ••• 
IJes productions de 

• MELODIUM 
e VEDOVELLI 
e ELNO 

et 
• LA COMPAGNIE INDUSTRIELLE 

DES TELEPHONES C.I.T.) 
Et tout le matériel Radio-Electrique de haute qualit~ 

Catalogue 2 WB .ur demande 
en indiquant N· R,C. ou R.M. 

Ull~ .. ~ ... ! ... ~ .. ! ... ~ .. ~ .. ! ... ~ .. ~ ... ! .. ~ ... ~ .. ~ ... ~ .. ~ ... ~,,! ... ~ .. ! ... ~ .. ! .. ~ ... ~,,~ ... ~~~~~~~~'~"~"'~"!IItIlIUIIIIItIl'" 
Mr. Taft, di r e c te u r de de récepteur de radia.brace· 

te \VKRC >let !C WCTSFM .. let. 
(Cinr:inatti) a conclu un ac Les principaux é 1 é men t 8 
cord avec la Compagnie !oc-<lle jouant en faveur de la réduc, 
qes rranspork~, relatif il. l'ins- lion du volume de l'appareil 
Lallation de récepteurs modu· sont: un tube ultra-miniature 
lés en fréquence dans les au" et un circuit imprimé. Le tube 
lob us publics. Le but de celte a 1,125 inch. de longuenr, 
installation viserait la. vente 
d'annonces et de réclames 
dont la durée de dil'Tu"ion se· 
rait de 20 secondes pur an· 
nonces. 

• 
Le Salon de la Radio "e 

t!endt'H, prmdant"la Foire de 
Paris. au Parc des Exposilion~ 
nans un hall de 2500 m3' il 
c.omptera plus cie deux œ'nls 
expo~ant.'!. 

A Toulouse s'ouvrira, du ~2 
mai au 5 juin, une exposition 
de l'Electricité. 

• 

• 
Les Laboratoires cc Belle Te. 

lepho Laboratorics " viennent 
de mettre au point un tube à 
onde pro g r e s s ive dirigée 
(be'am travelling wave tubs). 
caractérisé par un gain élevé 
et une largeur de bande au 
moins 80 fois pll.ls grande que 
éelle obtenue avec lps tubes il 
micro.ondes. Le tube est a p
pelé il. joU€l' un rôle impor_ 
tant dans les systèmes de COm' 
munication. tRis que la télévi
sion et la modulation par im 
plÙsion, • 

Le docteur Ç,lécJo BrUDé!lte Le rb'en! accord comllwr-
(~,U, BUl'cay of ~Ianclars arné-, rial franco· yougoslave pré
t IC~ll1 vIent de meUre au ,'ntt la fourniture d'un éme:
pomt et de COl1stmil'e un tube' le11r compl€t pOllr Ir, prix 10-• tous les dnx ieudi • 

• 

La Se,ptième Exposition bri
tan':11que des pièœs dé ackes. 
lampes et appareils de meliu 
r,e se tiendra à Grosneno;
House, Park La ne, à LO:1dr,"s, 
du 17 au 19 avril 1050, Cent 
construch'lllrs y participeront. 
r ..... ~.-.,~--...-_----------------.. tal de 400 millions de francs. 

MON'H tMINTS 
Fr_ et Coltei," 

\loi ... : 16 ""...... : .00 tr. 
Pou, les "" ... gem"," ,,'1<1 ... -
prt~"' cie 'om"... 30 fT"'''S de 
timb... et Iii demii... btnde. 

__ - PUBLICITE 
Pour la pub!.cit. et \e~ ... tlMs _CH, .·ad ..... ., i .. 
SOCIn'l A\JXU .. IAtRE 

DE PUBLICITE ' 
HZ. Tue MOIItm.,rt .... Pari. (ZO) 

l Tél, eUT, 17-28) 
C.C p, P.,is 3793-60 

A lion marc,.t." Con.st,.ui.sez lIou.s-mime 
cao RES AN Il.PARAS ilES 

POSTES PILES 
POSTES SECTEURS 

COMPRENANT 
tL'l!:BENISTERlE - CADRAN _ C" V. - CHASSISl 

Toutes Pièces Détachées des gra.ndes Marques 

TOUT POUR LA RADIO 8~èl.Co~r~,l~:!:;le LYON 
GROS - 1/2 GROS - DETAIL 

.'II1II •••••• Cataloyue contre timbre da 15 trUllc, • •••• 1 

• '" 
Nous avons leplaisil· d'in', 

formet' nos lecteurs que les 
Ets A.C,E,R. (Omnium Com
mercial d'Electricit~ et de 
Hadio) ont transfére leur 
magasin de vente : 
42 bis. rue Chabrol. Pal'is <X) 

1 (Métro Poissonière ou Gare 
de l'EsL) Téléphone : PRO
Vence 28-31, 0 ùle meilleur 
accueil leur est toujours ré
servé. 
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iO!J~ L'(L(CTRONIOLE 1 i l , 
: = : U NEcbose dont tont Je monde parle et que per- fI Etude des phénomènes éleotriques dans lesquel~ :: =:.~ « s~>nnlC ne connaît », pourrait énoncer un humG- Se manifeste J'électron, et plus généra'lement Jes =~ 

r18te. porteurs électrisés ». • _ 
~ Ce qu'U y a de plus curIeux, c'est que Jes intéressés Cette définitIon est celle du vocabulaire éJectro- 1 
i croient bIen sa"'oir de quoi ils parlent. Et, comme ks h~'Ohnj~ue français. qui ajoute ci la fin : (( dans le vide i ~ augu·res, ils peuvent se regarder sans rire! ou daus les, gaz ». parce que, jusqu'à 0f!S temp..o; der- i 
ê S'U y a doute, il se manifeste plus chu les vieux que nj~rs, J'électron n'est guère apparu en liberté que ! 
;; chez les .ieune.<;. Les enfants venani au monde trouvent dans les lampes des tubes élecl;roniques, c'e:s~ire = 
.t.i tout naturel l'état de cïvUisatlon où ils se trou \-ent. dans d.es ampoules où l'on a fait le vide. à moins qu'on !~ 

Les bambins de maintenant ne s'étonnent plus de Ja n'y maintienne UD'e. faible Pl'tlssion de gaz résiduel. 
•-:.: radioph.onie et de la télévision. unrs aînés de J'entre· D'où les noms. de 'tube à vide et de tube à gaz. ~ deux-guerl'eS pouvaient crQire Que J'aviation avait tou- il: 

§ jours existé, et l'autom.obHeégaleme.nt. Q'uant aux Si maintenant nous cons1dérons touWs les appliea- ~ 
: (( vœ.ux » d'avant 14, ils ne rêvaient, dans leur jeu- tlons qu'on entend faire rentrer sous le vocable d'élee- = î nessc, que d'être chefs de gare! tronique : appIiCJlitions multiples et protéiformes à la ~ 
l Les "'kux s.ont les mieux placés pour trouver que physique, à la bIologie, à 1-a (':himie, à l'industrie, force 1 
--~; les choses vont tout de même un peu vil>e. Ils ont nous 'ast bien de constater qu',eUes déborden,t, f.umul. 1 
:::
:.: fait leur C( temps Il au 8' Génie, où on leur a appris ii tueo~'C'tUent du cadre de la définition. i 

00 qu'était la télégraph~ sam;; faJ naissante. Puis la L'électronique, c'est un (f sésame » dont Men des li 
T.S.F. est devenue vieux jeu. On a déüOlll'ert la radio- t.echniq\l'e'S ne sanralent plus se ~1Se.r c1ésonnais. 1 

~ diffusion, <et tout le ll10nde s'est mis à parler de la Qu'il s'a.gisse de microscopj'e, de di:s'poisitifs de signa.- i 
'~ radio, comme !'oj l'on n'a.·alt jamais entendu parler I1sation, sécurité, vérificaton, contrôle, comptage. me- i 
~ que de ce neuvième art. La ra.ilio êta.it déjà si puis- sures, mêtrdlogile, galvanopJastie. traitements indus- ;: 
~ sante que,lorsque la (' ra.t'fÎovis.ion Il vint au mon.t'fe, triels et c()mmandes de ma.chlnes, d'éclairag.e, soudure. 1 
= on l'appela (( wlêvision )) pour éviter des ambiguïtés. navigation, météorologie, téJéphonie, ellregistrement. _ 
~: . Ce qui fait que, maintenant, il n'est plus qu~tlon l·éle.ctronique est partou,t prés;ente. Son action bénë-' ~ 

que dc la radio (pour la radiod<iffusion ou diffusion fique s'étend à tous les modes de looomotion, sur terre, ~ ~ radiophonique) et de la T.V. (les Anglo-Saxons disent sur mer, dans les airs. :; 

: tivi) pour la télérision. Il est de fait qu'on voit des tubes à vide ou ai. gaz ~ ~ ~Iais toutes ces teehniques, is.o;ues de )a vieiUe T.S.F, dans la plop.art d'C'S application:s d'C l'électronique, ~ 
li se sont trouvées rapidemen.t dépassées après la dcl'" mais cependant pas dans toutes. . ~ 
~ nière guerre, où la sdenee avait été pouiSsée dans SE'.;, ks montages piézoéJ·eciriques qui font correspondre i 
i' demi·ers retranchements, pressée (,'Omme un citron les charges électriques aux pressionlS mécaniques et e 

: pour en elo:pdmer sa quintessence. les cOQl"'ant.s alternatifs aux vibrations, sont très uti- ~ ! 'Il en .. t _rtl ...... .p"",,,.,,,, '''r~''''''.'''', d~ U"', da .. le "''''''ine de l'électroniq_, 1:" 

j ondes et des électrons, assez différent-es d-es radio- Les cristaux, comme stabilisateurs et détecteurs, _ 
: com·munications et qu'on a dénommées: éIectroniqu". sont aussi intégrés à. l'électronique.;; 1 La' définition la pIlIS récente, rapportée dans l'in- Et puis enCOre les stèmf-oondueteuNl, le siU.cium, le i 
;; tr~uctlOn du catalogue de l'Exposition d'F.Jeetroni- hafnium, le germanium, qui on't remplacé l'antique :: ! que et dte la Radloélectrlei1é, serait la suivante: galène et le carborandum. ~ 

; ~ rattachent aussi à l'électroniqUe les radiations 3.-~" ............. '" .. " ............ "' .... " .. nn .................................. " ................................ , ............. ~ di"erses de la lumièrE', "isf'ble ou invisible, et de la 

SOMMAIRE 
L'appU('atiou, du piao de Oopenha.. 

gue .......................... .. M, S, 

Vialte au Salon de la Pièce DétadlêelUajor WATTS. 

AmpUficateur électronique de.ur. 
dité 1950 • ........ ....... ......... H. F. 

CoUl'fl de télévision ............... . F. reSTER. 

Chronique de J'a.mateur ..... , ., .. Jean des, ONDES. 

;: radioactivité, i 
:.:::.;: .:-=~. = Le boui'llonnement actuel de ces applications, qni " 

fait sauter tautes les cloisons étaneh-es, ne nous per
met pas de porter sur ces, tecltniques un jugement _ 

~.' limpide. Attendons la décantation. Actuellement, les != 
arbres nous empêchent de voir la forêt! ~ § i Ce qui est probable, c'est que l'électronIque, dans = 

i la metSu~ où nous pouvons entrevoir ce 'Que -e'est, re- i 
présente un vaste domai'ne de la Physiqni! où viennen'l :1 

s'inclure, en particulier, l'éle,etricité, 1esradiocom. Ii 
munieations, la télévision. la haute fréquence, J'élee. 
troacoustique, l'électrobi.ologie et tant d'autl'elS région' _ 
~'ur la carte desquelles on ne peut guère encore lM- ~ 
erire comme sur les vieux portulants du. XVI' siêcle, ~ 
qu,e œtte mention lapidaire Il Terra incognita Il. ;; 

Mais grâce au Congrès des RadioéIectriciens et à ! 
Le tracé des droites de charge.... EdoUBrcl JOUANNEAU l'Exposition d'Electronique, nous pourroD'S p'lanter ! 

Ë sur ces terres inconnues que')ques jalons nouvea'Uli, . = La réception panoramIque '" '.' ... . R.~A. RAFFlN. 

i 1 
~ Jean-Gabr1elPOINOTONON. ! 

t ............................................................ " .. " ................... " " ........................................ .1 
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L'APPLICATION DU PLAN DE COPENHAGUE 
U NE c~ émotion se ma

nifeste oons la rI'!publtque 
des a dteurs, J;:liont les ci

toyens se d€lmandoot a<vec an
xiété ce qlUe lieUil' ré~erve l'a.ppli
œtion du PhU"! de OopeJnll.ague. 
Quelques articles pruibliJés par la 
presse d'ilnfor:zna-tion et qui n'o'
ma.nalent JlIa€, en ~a1, de 
techniciens qualifiés, ont suffit 
il. leur mettre la mort dans l'â
me et il. jeter le doute dans 
leur esprit. 

C'est sans doute pourquoi la 
Radiodl1fusion française a pris 
l'initiative d'une conférence de 
presse pour éclairer la lanter
ne de quelques-uns. 

M. Wladimir Porché, direc
teur général, a refait l'histori
que du fameux Plan et montré 
que, dans l'ensemble, la Fran
c"! n'avait pas été desservie. 
Peut-être twait .. eUe <iavantage 
de fréquences il. Montreux, mais 
H est préférable d'avoir moins 
de valeurs, mais aussi moins 
de sifflements. 

La. délégation française il. la 
conférence de Copenhague s'est 
efforcé de sauvegarcler trois 
points essentiels : éviter les in
terférences, grâce il. des onclal! 
exclusives et il. des partages de 
qualité; réserver la pOSISibilité 
d'utiliser comme bases les ins
tallations existantes, en con
centrant les installations d'&
mission; enfin, récolter les 
meilleures fréquences, étant 
donné que le sal est assez mall
vais conducteur dans bien des 
régions cle France. 

1.1\ QUESTION 
DES PROGRAMl\tES 

La France ne dispose pas en
core de toutes ses stations et 
manque d'émetteurs puissants 
(Marseille, Strasbourg, Nancy, 
Allouis sur 450 kW). Ce n'est 
donc que dans l'avenir que l'on 

anra une bonne réception cles 
deUx prOirallW)€S national et 
parisien, 

En puissance, les deux chai
nes sont équilibrées à 600 kW 
par chaîne, alors que le Plan 
en accorde 2.559. Ma.js on a pu 
tirer un bon parti du rayonne
ment indirect des émetteurs. 

Les dé<:rochages régionaux ne 
peuvent être faits que pour 
quelques gros émetteurs, mais 
non pas sur les réseaux syn
chronisés. La nécessité d'équi
librer à peu près les réseaux a 
conduit li. une répartition ré
giona>le un peu irrégulière des 
puissances des stations. 

Certaines réglons entenclront, 
mieux le « national » que le 
« parisien » et réc1proq·lement. 
Grosse diffieulté aussi pour 
faire entendre' de 20 heures il. 
20 h. 30 toutes les informa
tions nationalE!6 sur les émet
teurs les plus puissants (700 
kW sur dix longueurs d'ondel. 
Par atUeurs, une large autono
mie a été l'llll-in·ten·lc aux émis
sions régionales. 

AU-DESSOUS DE 200 ;UETEES 

L'installation d'émette'lrs sur 
des ondes inférieures à 200 mè
tres a cr€lé une oortl\.Ïll1e émo
tion. Tel es't le cas ponr Nice 
(193 ln., 1.554 kHz). Ces ondes 
ne sont pas toujours marquées 
sur les récepteurs français, ce 
qui ne veut PlIS dire qu'on ne 
puis$e les recervoir. Les con
structeurs français s'en sont 
préoccupé dès 1947, a''\ retour 
d' Atlant,ic-City. La Grande
Bretagne est lcgée Il la. même 
enseigne, avec deux émetteurs 
synChronisés sur 194 m., dont 
une station de Londres. 

D'ailleurs, on fera b,entM 
mieux, puisque la Radiodiffu
sions française se prrJpose d'u
thli5el' l'onde de 188 m (ondc 

commune internationa;lel. Tou;; 
les récepteurs fabriqués depuis 
1938 sont sueceptibles de rece
voir, eU principe, sur 193 m. 

GRANDES ONDES 
Actuel~ement, en a·ttenclant 

Allouis, c'est Strasbourg qui 0c
cupe la grande onde française 
k:fe 1.829 m avec 20 kW. A !litre 
de revanche. Paris utilise l'on
de moyenne attr~buée li. Stras
bourg. 

MODULATION 
DE FltFJQUENÇ~ 

Le relaJs Q;J Psrts.lntef es~ 
pris en ondes courtes par Al
louis sur 49 m. D'autre part, 
ee progranime est diffusé par 
Paris en modulation de fré
quence. M. Porché regrette que 
les récepteurs à ttlooulation de 
fréquence soient encore si peu 
nombreux en !"rance, et fl en
ga~e les constructeurs il. en en· 
treprenclre la fabrication. Cette 
nouvelle tecllnlque se déveaop
P0 slngtùièretllent aux Etats
Unis et en Allemagne. 

En somme, le Plan de Co
penhague est plus satisfaisant 
pour la France que le Plan de 
Mont·l'eux, paffC€ que les pro
blèmes y ont été serrés de plus 
près, qu'on y a. ttlême tenu 
compte des facteurs géographi
ques, de la conductivité, de la 
protection des canaux. En dé
f,initive, l'aUditeur aura une 
écoute bea.ucoup plus satisfal
sante. 

SITUATION 
INTERNATIONALE 

Le Plan de Copenhague a été 
adopté par vingt-cinq pa.ys sur 
les trente..cteux qui font partie 
de l'Union internationale des 
Télécom.mùllications. Signatai
res et non signataires ont fa.it 
connaitre qll'ils appliqueront le 
plan. N'ont pas signé : Autri
che, Egypte, Liban, Luxem-

OOtu'" Is4mde, Suède, Syrie. 
Turquie. Israël et l'Egypte ont 
déclare n'être p~ favorables à 
la date d'a.pplication du 16 
ttlars. 

On ne sait rien d'Andorre, 
M. Vincent Auriol n'ayant pas 
sicné l'accord en qualité de co
prince. 

En Allemagne, il y a trois 
fréquences par zone, deux aJle
mancles et une pour les trou
pes d'occupation. Russes et 
Françajs appliqueront le plan 
en Allemagne. Par contre, les 
Américains ont annoncé qU'ils 
n'appliqueraient pas le plan. 
u'ayant reçu que trois ondes 
pour leur zone. contre se,ize 
précédem·ment. 

Le plan ne sera efficace que 
si tous les pays l'appliquent. Il 
faut prévoir une période de 
quelques jourl! entrainant des 
brouillages. notamment sur les 
ré$eiJ,lIx synch1'oni6é$. Mai fi 
tQutes les nations ont le plus 
grand intérêt à ce que le plan 
soit appliqué, même les non-si
gnataires. 

Lors de la discussion qui sui
vi+' les exposés de MM. POl'. 
ché et LeJclli, M. Guillemaitlld, 
repré$enltant le Syndicat Natio
nal cles Industries radioélectrl
qaes, a demandé li. la Racliooif
fusion et il. la presse d'agir 
avec tact pour prévenir les dif
ficultés d'une période transitoi': 
re délicate, 

Il faut dire à l'auditeur tou· 
te la vérité. Il est prématuré 
qu'il réelanie un cadran de Co
penhague avant 111\'1 quelques 
semaines nécessaires au « ro
dage ». En attendant, les ca
drans actuels ne seront guère 
plus faux que les anciens, et 11 
faudra se régler cl'après une 
échelle, millimétrique, de lon
gueur d'onde ou de fréquences. 

Major WATTS. 

Nouvel/es caractéristiques des stations du réseau fronçais 
STATION 

ANNEMASSE .••. ,. ...•...•.... 
BESANÇON ................. . 
BORDEAUX 1 .............. .. 

- II ............. .. 
- ilI ............ .. 

CLERMONT-FERRAND I •••.. 
- II ." .. 

DIJON 1 .~ ................... . 
- II .....• " .............. . 

GRENOBLE I ~ ••.•.. _ ... '" .. 
- II ..... " .......... . 

LILLE l .................... .. 
- Il .... ., ......... , ........ . 
- III .................... . 

LI1Y.IOGES 1 ................. . 
- .u .................. . 
- m.· ................ . 

LYON l ..................... . 
- Il _.- .................. . 
- m ................. _ ... 

MARSEILLE 1 m •••••••••••••• 

- II .......... _ ... 
~ III ........ -..... . 

MONTBELIARD .. _ •.•••.••••.• 
MONTEI..I:MAR ...•••••.• m.'" • 
MONTPELLIER I ••••••••.••• 

- II ..... ,. ...... 

Croine 

N 
N 

N,R 
P 
PI 
N 

P,R 
N 
Pl 
N 

P,R 
N,R 

P 
PI 

P,R 
N 
PI 

P,R 
N 
PI 

N.R 
p 
PI 
P 
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VISITE AU SALON DE LA PIECE DÉTACHÉE 1950 
A PRES avoir passé en revue 

les pièoes détachées radio
électriques en général,.nous 

allons examiner les deux spécia
lité, essentielles des radiocom
munications d'amateur: l'élec
tro-acoustique et la sonorisa
tion. 

Le domaine de l'électt'oacous
tique s'étend de plUS en plus : 
clébordQ;nt les disques et la ra
diodi!fusion, il engage main te
tenant l'enregistrement sur fil 
et ruban magnétiques. varie 
même sur diEque m:;gnétique. 

Fig. 1. - Intérieur du microphone 
piézoéleetnque mlll1tJiceNulaire R<>
net te (Herba.y). 

mCROPHONES 
La variété des miorophones 

subsiSte. Pour la priSe de BOn 
de radiodif!fusion, le micropho
ne de vélQcité, dit encore micro
phone à bande ou à ruban, dont 
l'effet directif est très marqué, 
est fort utilisé, notamment sous 
la forme dite bidirectionnelle 
(L.E.M.), Thomson-Hoœtool. Des 
mic:-ophones spéctaux sont étu
diés pour contreba~anœr 1'!l~
tion des bruits ambiants : mI
crophone de bruit (S.I.F.), mi
crophone « lip » ou à lèvres 
(Mélooium). Les types électro
dynamiques S'Ont pourvus d'un 
diaphragme en duralumin avec 
b,.,.bine mobile d'un très faible 
Wids (30 mg). Ils SO!IlIt mm-d!
.... ctlonnels. Dans la p:-atIque '~e 
i'amateur, on se Eert beaucoup 
du microphone à cristal de Sel
gnette (piézœlectrique) qui. sous 
la forme multicellUllaire, possè
de une sensibilité de 1,5 mV ; 
mic:rcba;r à 1000 Hz avec un 
niveau de 56 dB au-dessous du 
niveau normal de 1 V : bar 
(Ronette) (fig. 1). Les serv;ces 
de détection utilisent des micro. 
pbnnes..oouton d'!m diamètre de 
25 mm, factles à di&'limuler 
<Film et Radio). Enfin, p6U1l'.1Wn
"l"je~ le son des instruments 
à. percUl&on, il est commode de 
faire appel à des micl"Opb.ones 
de contact (piano, guitare) qu'on 
branche sur la pMtle BF d'un 
récepteur de radiodiffusion 
(Herblay). Si l'on désire un ml· 
crophone robuste, insensible au 
vent, 'On peut se servir du .mo-

(SUITE El' FlN - VOIR N°· 863 et 864) ______________ • 

dèle « isostatiq'lle li) (S.E.M.) 
donnant 65 dB sur 1 Mg avec 
glWllme de 15 à 15 000 Hz. 

HAUT-PARLEURS 
Le principe classique est tou. 

jours celui de l'électrodynamis
me, mais a\ec quelques varian
tes. En fait, l'aimant perma
nent au « ticonal » calliage de 
titane, cobalt, nickel, alumi
nium) s'est sub.'titué à la bo
bine d'excitation; les perfec
tionnements apportés ont sup. 
primé les fuites du clreuit ma
gnétiqrue et amélioré le Champ 
dans l'entrefer. On note des m('
dè1es à aimant annulaire pour 
membranes de 19 et 21 cm. qui 
développent des puissances de 
4 à 5 W avec une induction de 
11 000 gauss (Audax), La ré
sonance est basse (70 à 8{) Hz). 
l'impédance de la boIbine mobile 
est de 2.5 ohms à 400 Hz. 

Cependant le haut-parleur à 
bobine d'excitation a toujou.rs 
des amateurs. On' en trouve en 
modèle elliptique de 16x21 cm, 
donnant Utlle puissance de 4 W . 
d'autres en modèle rond de 19 
et 21 cm de diamètre dévelop. 
pent 3 et 5,5 W (Siare, Véga) 

Quelques perfectionnements 
sont à noter, tels que transfor. 
mateur de moclulation en carter 
étanche (Ferrivox), tropicalis'"
tion des bobinages aux si11co
nes, cache-noyau de protection 
contre les poussières: spider à 
corrugations circulaires. 

La puiSsance est accrue pa,r 
une combinaison de. l'aimant 

permanent et de 'la bobine d'ex
citation, dite : « électroperma
nent ». En fait, on reprend !a 
bobine de filu-age qu'on monte 
sur l'aimant pel'lrnanent pour 
renforcer l'induction. Elle ap
porte 500 ohms et 4 henrys, et 
ajoute 1/5 au obaIIllP de l'ai
mant. Le champ est dOUiblé par 
réduction de l'entrefer à 0,65 
mm (Musicalpha). Sans accroî· 
tre le prix de revient, on dis
pose alors d'un chaIIllP de 8000 
gauss avec un aimant de W g. 

Les modèles tropicalisés (Au
dax, Siare, Véga) sont obtenus 
par u.ne imjpll'égnation convena 
ble. Des t·raitements spédaux 
protègent contre les motsissu
res et les insectes. 

Fig. 2. - Fonctionnement du haut· 
pa.rleur à paVillon-membrane ex· 
ponentiel (SEM), 

Comme entre les g1'OS bou
tons et les petilts boutons,. il 
Y a guerre enu-e les partisans 
de la membrane l'onde et ce'ux 
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de la membrlane ovale. Du point 
de vue acoustique, il .semble que 
la question soit résolue en fa
veur de la memlbrane ronde. 
Mais la membrane ovale es. 
moins encombrante, elle favo. 
rise aussi l'étalement sonore 
dans le 'pl'an horiwntal, qui est 
aussi ce'lui de l'écoute. Les dia. 
mètres de ces ellipses sont de 
13 omx19 cm, 16 cmx24 cm ou 
16 cmx27 cm, les aimants don
nant dans l'entrefer des indue
tio.ns de 7 500 à 9 000 gauss. 

Parmi les dispositions parti
culières, on note des culas,ôes 
hémi,phérlques pour l'utilisa
tion <tes aimants à t·!'empe ma
gnétique pO'l1r s~primer la dis
persion du flux, gênante sur
tout dans les récepteurs de t<j. 
léviSion. Les diaphragmes se 
Itont en diamètre de 6 à 35 cm 
(Princeps, Véga). 

Le moteur invel"lSé, placé dans 
la concavité du diaphragme et 
!lu'on avait vu apparaîke' l'an. 
'dernier, poursuit fa carrière. 
Grâce à la suwression du spi
. der, on obtient une note de ré
~onanCe plus basse (iPrincep.s). 
t~s notes graves sont bien ren
dues, même dans les lDiÏniatu.
'res de 6 cm de diamètre q'lli ne 
donnent que 0,5 W, mais don. 
".ent une réponse correcte entre 
'00 et 12 000 Hz (Princeps, S.E. 
'1:.) plus que suffiSante. pour les 
\8~éparleurs et les récepteurs 
aortatifs. Parmi les modèles 
sans spider. on peut noter ceux 
de 19 cm à 3,5 W et de 21 cm 
à 4 W (Audax). 

Une nouveauté serait le haut
parleur avec membrane à pa
villon exponentiel de 21 cm. 
L'élongation de la boIbine mo
bile atteint 15 mm, ce qui e<t 
énorme; la fréquence de réso
nance tombe à 38 Hz. la puiS
sanèe atteint 3 W à 400 Hz avec 
un ClOO1rnlJ) tre 10000 œrl>teds (S. 
E.M,) (fig. 2). 

Progrès au:<si dans les !!pl. 
del'lS qui sont en « nyloplMt ., 
indéformables, l<'ige!'s et hydro
fuges pour la tropice.l1~tlOD 
(Biare). 

LECTEURS DE SON 

Les lecteurs piéZOéIectriqu8S 
p~étendent Q:u'j;]s sont « lea 
meilleurs ». Ils fournissent 6 V 
à 1000Hz et conviennent po'lr 
toute la gamme de 50 à. 10 000 
Hz (Herbay). On utiltse des fi
lets s.péciaUX q,Ui 8~rirnent Je 
bruit d'aigUille e* des rélrUla. 
teurs d'intensité. Le .ren!or~ 
ment des graove8 et des aigul!B 
est obtenu par un· modè!le dU 
« à flexion » (SCAREC). 

Les piek - op magnétlqQM 
fonctiOlNlant avec palette e.p&. 
ri<xUque, sont maintenant poU:!'
vus d·ai>ma.nts au ticonal (Do
gillb&IJt). Des pick-up électroma
gnétiques fournissent un niveall 
de -36 dB da.ns la gamme de 
30 à 8 000 Hz (Teppa.z). 

Ce ql\1ll. ce.raetérise les aou
\'OOIUiX pilek-UiP à saphir. dee1l 
la légèreté. Le saphir est inter-
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changeable. ainsi que la tête 
« poids plume» fixée· pe,r ser· 
rage. La force de pre66ion, en 
moyenne de 30 g (Elac), tombe 
parto18 il. 10 g (Jobophone). Les 
aiguilles de saphir passent de 
1000 à :& 000 enreg1...o:trements 
a.~al1t usure. Pour l'enregistre
ment magnétique, on utilise des 
~iLlEll!l spéc!&les (Lie-WesUng
hoUle). 

Cependant le maximUM de 
pertormancœ parait être le pri
vilège du' pick-up à réluctance à 

.. .. .. 
9 
" il: 

'o· , . 
0, 
J. 

1 
,--
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l'l&ute tldélité. C'est un t!1ectro. 
macnétique à palette mobile de 
11118 avec saphir. Un correcteur 
relève le nivelW à. 1 V et pré
aeeeDtue les basses de 6 dB L6 
pression BU%' le disque est de 
20 t. 30 -g, la reproduction cor· 
recte €Oue 40 et 12000 Hz <Fl1m 
et· :RadiO). 

MOTE1J'R T01JRNF ... DISQUE 
,ET CHANGEURS 

Grand choix. cette a.nnée, 
dans les. moteurs, du type asyn· 
ohl'onesyne.hronlsé à 4 pôles, 
Ha ou zza V. monophasés 50 Hl\, 
& 1.500 t.-min:· ParfOiS une com
mande par bouton sllencieux 
(Herbay), OertallUl moteurs « ex-

peuvent pa.tl6er automatique. \ disque assez ohern'est pas in- 1 ~ier ou de plaatique, Permet. 
ment. 10 disques de 25 ou 30 om troduit en France (Supertone). tant d'atteindre lest:r~ueIieu 
mélangés, répéter ou éliminer Mais on: disposé' encore du dis- de 30 à '12.000 Hz, à '± 2 d' B 
tel disque, fa,we varier l'inter-. q'ue d'enregistrement dire<:t près, à la' vitesse de 77 om :8 ; 
valle de temps entre le jeu d~ 1 (PyraU et d'appareils complets de 100 à 7000Hz à la vi'te€S<') 
deux disques. arrêter à volonté 1 d'enregistrement . (Disoographe, de 19 cm :8. et de 100 à • &00 
en cours d'audition ('n'anseo)'1 Dual Carobronzc). Pour ·passer Hz à. la vitesse de 95 om':' E 
Le mélan.ge n'est pas toujours les disques des divers IllOdèles'j avec une distorsion i11férleure li. 
possi:ble (MécanIx). pa·riots ooe 1011 a. tltooté des tourne-dIsque à 2 powr 100 (Py~al, Lie,' Wes
pression sur Un bouton suffit i réduction de viteSSe de 500 à tinghoufe). Le brait de fond 
à. rejeter le disque (FrankeD. ! 70 t : min (Film' et Radio). 1 tombe à' -GO . dB du' nlvèau 

Les tourne~isqlle fOl1ctlol?" ~our .les microsillons. la pres-optimum. .. . 
nent sur contH1~ ou alternatIf S lOI1. sur le disque tombe à L'enregistrement. utilise. des 
avec arrêt et dfpa.rt automat1-18 II' av~c parité de . .::aphll' (SU- têtes à haute fidélité. Pour le 
ques et régulation de vitesse, pertone. dictaphone. il suffit d'une vi-

tesse de 10 à 20 om : .; pout' 

1 
1 Il 1 Il 1 1 1 1 III 

Courbe de 7jansmisslon 

la musique, on .atteint 100 à 
l () 000 Hz à. 60 om : a, et jus
qu'à 15.000 Hz à 90 cm ; Il 
(F!11TlS et Radio). La tête est 
présentée sur support il. quatre 
branches. Elle a une forte dy
namique (50 dB). Le guide-fil 
est en nylon, les eireuitsma. 
gnétlques en mumétal ou mo
lYbdène, }es e11roulement tropi
calisé.s (J"emonne) (figuré 4). 

du Pick-Up ELAC PUI4 

,,~ --, 

P.P., tooo 2000 '1000 
L'enJ'egistreur à fil pesant 

a kg donne une reprOduction 
jusqu'à 8,000 Hz à ±. 10 cl B 

EnCDmbrement 

G~barlt de Perçage 

Fig. 3.- TOIJ1'IIeoCIdBque EJae. 

(Carobronze' Duall. Des ensem
bles sont montés sur plateau 
embouti, avec commande par 
double plateau, soulèvem<ellt et 
retour automatique du bras 
(Elac. Mills, Teppa:z). (figure 3.> 

Une révolution dans l'enre
glstrem<enli résulte de l'emploi 
du disque à m1cr08l1lons. en 
vltnyliote, souple et inœ..ssable, 
léger aussi et permE'ttant trois 
quarts d'heure d'audition. Ce 

E~'REG ISTRE:3IE:"T 
MAGNETIQUE 

1 près. Un compteur permet' de 
répéter l'enregistrement à une 
sylla.OO près (FiISoIJ). Les dtcto
graphes et dictafils enregistrent 
sous la dict€e: Le premier est il. 
dt5llUe magnétlqve de 30 cm, 
d'onnant 12 minutes d'81uditlon 
(Westinghouse). Uu eoreristre
ment mwdcal est obtenu à. 
90 cm , s avec IllOteul' à 78 t : 
min permettant le réenregistre
ment &Ur disque <Fl.lmet· Ra
dio). 
PUBLIDIFFUSION SONORE 

Techn·ique profés8ionnelle as· 
sez peu représentée au Salon, 
On reconnaît cependant de 
nombreuses pièces dét3ehées 
pour basse fréquence (Oméga). 
Un ellllemble sonore de cinéma 
qui s'Bda>pte instacota.nément 
au format réduit, donnant 
30 W avec haut·pa.rleur témOin 
de 3 W (Ets Chaa1in).· Da'! am
pUficateurs présentent une 
gamme étendue de pUisSances 
de 5 à 75 watts (Audiola, Omé
ga. Teppaz). 

Les haut-pIlfleurs ·profession.-

gnétlque est un ruban de pa- Fig. 4. -- Enr"gistreur-iecteur 8!lr 
. . fil n:JagJ1~tlqlle (gra.ndellr nat<lre) 

On le pratiqlle maintenant 
de façon courante sur fil ma
gnétiq ue, sur ruban ou sur diS
que !llI8gnétique; Ce dernier 1 
procédé, assez nOll'Veau. appelle 
une mise au point. Le ru est 
du tophet de 0,1 mm' de dia.
mètre (GUby); la bande m .... /I 

'11IfUItUIII""II"U'UII'II"JII.t"llllnl~I'lnllt1 .. u,."nnl'.' • .,III ........... III .. IIIII ... "n ••• lllln' ........ I1 ... • l (Lemonne). 

ïRADIO-VOLTAIRE présente 
Son SUPER 6 LAfvlPES ROUGES alternatif 

trs.plata lt de 0,025 cheval, avec • EB}:~IS'l'ERIE A COUISNES DECOUPEE AVEC CACHE METAL 
auapelloSion à amortisseurs et • CADRAN MIROIR 3 GAl\fl\IES 9.8 ~ 0 FR 5 

nels Mn,.t à. cha·mbred~· com· 
pre.sslon, avec pavillon. exp"
nentlel, à pavillon réduit 011 à. 
projection circulaire' du c son 
(Hatmoni-~ Radio), ou enCore' à 
élément mul'Ucellulaire proje
tant les fréquences aiguës dans 
un angle de 1400 (Gagny). Le 
« planiflex » comporte un· pli
villon rectangulaire.' pour léa 
voitures de « pùbttc aodress » 
dOMant jusqu'à. 25 W en sur· 
chs.rge CBouyer), 

'II8il'iateu.r COogUobert) ou bien • COMPLET P.'tET A CABLER .. 
à baIues amortisaeuSes et pa.. • AVEC LAMPF..s EN BOITES 
lJers aot»l'lIIbrUIants. glisSement CACHETEES. Franco de port .. t bmballa" .. 
stable e:atre 100 et 130 V (Super. • MATERIEL DE 1" CHOIX 10.500 frane ..... tre maB-bt 
tone>. démarrace avec conden. • PLAN DE CABLAGE DETAILLE ii ... >lre .,,-;p 'M1JII.11 PAR'" 
sateUl' de 6 JJlI'. suppresston du NOTRE NOUVB.w CATALOaUB BST PAIW 
pleurace et refroidiSSement par œ:n-s contre 30 fl'. eD t1mtlJ'o-.. l . QU'ABTZ 
venti1a.teu:r Il"Um et 1t.atiI!'o), 1511, Avenue Ledru"RolliO • PARJs:.XZ· • Tél. : ROQ ,98-•• 64 •• 1 l'les progrès considérables ont 

Les eha~eartI de disque POlilL. RAPY. été faits da.ns le découp&ie et 
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13 ta!1le des quartz. On tabri-~ 1 courant écran: 3,5-4,1 mA ; 

que actuellement des quartz N" 0' U· VEA· ·'.UX'· TU', B· ,'E· S· HlM" LO', CK pente: 3;2-3,2 mA/V;! résis-permèttant d'atteindre directe- tance interne : 90-90' kO ; ment 30 MT-Iz et dont l'épais-
seur est réduite à' 84 miorons charge optimum : 9.9kO ; 
par pOlissage à la m~tn (L,O, puissance modulée : 2,1~2,8 
T.) On monte les qU6rtz dans W ; attaque de grille pour. 
l'air Jusqu'à 15 MHz (Optique une puissance moduléè de 
et Précision de Levallois) En- ,50 mW : 0,8-0,75 V eff, fin, on prodUit déeormais de" 
quartz' de synthèse. . DAXS .U, n, récent numéro, diode 2 ; 5 : blindage ; 6: Le brochage, est le même 

nous avons donné les grille de commande triode ; que celuI de' l'EL41. 
Oi\'DES CENTIMETRIQUES caractéristiques des 7 : anode triode ; 8 : fila- EZ40 t •• Ive biplaque a 
Cette techniq1l€ des hyper. nouvelles triodes hrxodes men t. chauffag~ Indirect, soUs 6,3 fréquences, bien' représentée RE, fi Tf.. .' 

aux autres expositions de ma. imlock CH42 ct VCH42. Voici les caractéristiques T_O,' A. ens on alternatIve: 
tériel profeSSionnel et <l:élec- Nous a\'ons déjà présenté à d'autres tubes Himlock de la 2 x350 V eff ; courant re
trOllique. l'est moins au Salcn nos lecteurs la description série alternatiye, que' nous dressé max. : 90 mA ; con
de la p;è:e détachée. On re- de récepteurs comprenant n'avons pas el1core illdi- densaleur d'entrée du filtre: 

' marque cependant la présenta- une ECH42 en changeuse de quées : 50 JLF max. Différence de 
tion de nombreuses pièces 5}lé- fréquence et la nouvelle duo- GZ40: ynlye biplaque à potentiel maximum filament 
cla.les pOur guides d'ondes par diode tri,ode EBC41 en détec- chauffage indirect, SOllS 5 cathode : 500 V. Cette valye 
Westinghouse: cristaux détee.. trice préamp}ificatrice bas- V.0.750 A. Tension alterna- est 'préyue pour l'alimenta-teurs au silic.i,um. tra.nsi,s';ors. , 
mélangeurs par ondes de il cm se fréquence. Les caractéris-. tive efficace ,2 x 350 V ; cO\J- tion des postes auto, la di!
de 85()0 à 10000 MHz; gui<;!es tiques de ce dernier tube rant redressé maximum : 90 férence de potentiel fila
d'ondes avec détecteur pour &ont les suivantes : . mA; condensateur d'entrée ment-cathode pouvant être 
23000 à 27000 MHz: actté. EBC41: chauffage 6,3 V- du filtre : 50 JLF max. Son égale à la HT, ce qui per
nuateur à sonde à cristal, on- 0,2 A ; tension anodique : brochage est Je suiyant : met d'alimenter le filament 
demètres par abwrption, su- 250 V ; polarisation : -:1 1 : filament ; 2 : ,cathode pal' une même batterie de 
perhéterôdynes à large IJ:lnde. V; courant ~lI1odique: 1 (à relier cxtérieurement au chauffage. La GZ40 n'a pas 
têtes de mélange, mA : pente : 1 m.VV ; ré· filament) ;3 : anode 2 ; sa cathode reliée intél'ieure-

PIECES ET OUTILLAGES sis tance interne : 58 kQ ; 7 : anode 1 ; 8 : filament. ment nu filament, lilais la d. 
DIVERS coefficient d'amplification: EL42: pentode de puis- c1.p. filament cathode dOit 

Petites pièces, souvent bIen 70; dissipation anodique sance pour récepteurs auto. ètre nulle. 
humbles, mais qui Il'~n ont pas maximum : 0,:1 W, La dispo- Chauffage ,indirect en alter- Le brochage de l'EZ40 est 
moins leur importance dans ,le sition des électrodes est la natif ou continu, sous 6,3 V· le même que celui de la GZ 
concert des circui~. On trouve suivante, en tournant ell sens 0,2 A. Les caractéristiques 40. 
llinSi> des fQ,5Îbles à action Sre- inverse de celui des aiguilles d'utilisatidh sont les suhan- E. F40 _. pelltode a' t 
tardée <le 10 m A à 200 A.' a- d'une montre, les broches 1 et tes : pen e 
chons 'qu'un fusible pour cou- 8, symétriques par'" rapport à Tension anodique: 200 fi~e ; chauffage : 6,3 V-O,2 rU'lt de lA du're indéfiniment •. tensl'on anodl'que 250 V • • l'ergot de guidage, corres· 225 V ; tension écran : 200. +~ , ., ~'u~:Aini~U~~ àfor~A ~rh r:~~~ pondant aux deux sorties fi-· 225 V ; r:ésistllncé de pola- tens~on ~u~pre~seuse :.0 V; 
en 10 sil. 2,2 A et' en'O.2s à lament : 1 : filament ; 2 : r'isaUon : 360-360 Q ; cou- t~nslon ecr.l~ .' 1~0 V. ' ten.; 
"A, (Ets A-~"ld)..' cathode . 3 : diode 1 : 4 . rant anodique: 225-26 m'. s!on de polansah~n • _ .. .. ""'........ , '". .. '1 \ " courant anodIque : 3 Poor ratelie~" un ,putillage 
tel· que la cis,,'lle .coupant net 1UllllllllllllllflllIIlIIlll1llt1ll1lll1ll11lll11ulmmlllllll'lIîlllllllllltlllllllJUIIUUUIIIIIIIII11111""111111111111111 rn,\ ; COtlrant écran : O~5!; 
les. tiges fHeUes jusqu'à 8 mm mA ; pente : 1,85 mA/V ; 
est bien Commode (OhmOù ), Et ~ , résistance intel'ne : 2,5 MQ. 
aussi les tire-clou, en pastllles~liC"eIl (ZIJa.I7.Ce. ''':f;,.JM' Son brochage est le sui-
de caoutchouc, pour le dé· """'"""'~d~... yant: 1: filament; 2 
clouoage des caifses <Pâques- -,...,Jo 1tlf)n cathode " 3 '. e'cran " 4 Noël) .. Les Pieds téléscoplq)les .J U/~ 

sont précieul> pour les ,mlcro- grille de commande ; 5 
phones et haut-parleurs. (Pilm suppresseuse ; 7 : anode 
et Radio, G,M,o" MélodlUml. 8 : filament. 

Les lampes de signalisation. L' '1" d b 
à incandescence ou à néon. de ut! IsatlOn e ce tu e 
toutes couleurs, .!!Ont utiles mr cOllune préamplificateur BF, 
les tablea-ux et racks Ife diQ)an- avec une HT de 100 ou 250 
l1age. V, est tout indiquée. 

Pour .les câbles souples tor- EAF42 : diode pentode si-
sadés. un emballage ingénieux milaire à l'EAF41, mais pos-
a été prévu (Abri!i1 Thom- sédant une sortie indépen-
wn). dante pour la grille suppres-Des trousses complètes d'ou- C ", , d 
tUs vartéssont présentées par sense. , etlê sortIe correspon 
Dyna, On trouve aussi des pinc à la broche 5" en 'utilisant 
ces à grHfE's pour rechercher les notations précitées:.'~ur 
le,~ écrous dans le fond <les l'EAF41 . elle, estmill~q;üée 
'caisses. • (K, G3, S). ' 

Pour Je praticien. d,3 nou- Dans la série tons cou-
Vf'aux fers à souder pour sou- ~.J. I?rlf'i",p.fuJ: car: rants. nous citerons: ' 
dures d~li:ates et précises. pc- te ~ Tl.uJeJ' ne.re ,-- , '., lJAF42 : diode pentode 
sant 125 à 70 g. légers. faciles MINIWATT ont été speCiale. similaire à. l'UAF41, mais 
à er,hauffer en 50 S. De fa iblc les .é".' RIMlOCK on"'re aux exigence. cfe la 
puisffiuce 02 W) fonctio!J.lil'lllt 1 menl 'tudléeS pour ria:a é~.pteurs pour omoleurs. possédant une sortie itldé-
~ous 6, 12 ou 24 V, ils sont construction de. poste. r pendante pOlir la grille SlIp-
munis de paumes et supports é.. leur ,igulorité, leur presseuse. Même br~age 
orienta,bles, rJarfois de p<l.umes 2 \oeur fobricatlon ~pr':'lu'le' contr61e de. tu!> •• ou que celui de l'EAF42.'. ' 
inte,changeableS(Elzéna. Eck-stabllité,.endent ,?ut,e loce sur le. oppar.,I.. UBC41 .: duodiode,trioije, 
CO; Sarie). '. moment de leur m"e en P chauffée sous 12,6 V,O,l A. 

Les Jll(IteUl'S fipéeiaux, pour Tension d'anode : 100-170 
courant oontf.lnu. aolterlIl6':rjJf trou- GARANTIE .IEL~I. ~onlrb6lees VI' Ü l ·1 "5 
vent des utili.satio!tls variœs. no. 3 .téchange immédIat d~. lu ; po arISa on : _:._,." 
ta,mm€ll1t pour les tourne-di6que ulNIWATT .ous 9arant,e. ' V ; coU'rant' anodique: :·0,8-

." d' t tl'" 1,5 mA ; pente : ,1,4 .. 1,65 et :J.poparel.."C!t1['egis remell1., es lU.';" " rés'l'stance.' Intol""n· e •• mot.t'1uriS a.>ynchnme8 afyncllro_ " 
nisés à 4p6!e.s. (Dogilbert.Filan 50.000.42.000 O'; coefficient 
et Ra,dio. Herbu,y. ~qpertone), d'arnplificiÜiqn: 70 ; ten~h:m 

Enfin, parmi ,les rua.cllines- ma"imum filament-cathode ; 
outils, les bobIneuses à 'va-et- 150 V. .'. " 
vien~ et arrêt 8utomatiq,ue pour L" ... : •• ' d' '. ét :':' '" 
nids d'abeŒe'etfU rongé (Radio a ,'UISp.osl!IQn, es wclto-
ComptOir du Suu-Est à Lyon). des 'est. ta : même q\le ,celle 

' . . 'M: W. de l'EBCH. ." . 

•• i5iiiiSiiiii"iliIEiiiiiliEiiiiiE=1iiiiiiiiii;;.i,il;iii!Ëi!iIiËii!!iiis __ iiiiiiiiiiiliiiiii1!iii ... Ii1i.iCi!iIi,·I.i_I!Ii .• IL'LIiiLliiiiiilii;.ii!iii~iii· .~i.1.i.ÊilIiill X" •• Le llaut-PÜ!eur • P~ceP~U 
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DES U RD' T E '1 95 0 

D A:NS nptre numéro 825, 
nous avons décrit un 
amplificateur pou r 

sourd, qui a obtenu un énor
me succès. 

En effet, pour une dépen
se modique, en regard du 
prix des appareils importés 
d'Amérique, le sourd ou dur 
d'oreille a pu construire fa
cilement un appareil de 
prothèse auditive électroni
que, dont les résultats sont 
comparables en qualité à ccs 
derniers appareils. 

De plus, étant donné que 
les piles sont extérieures, les 
frais d'entretien pour cclles
ci sont extrêmement réduits 
par rapport aux IilOdèles à 
piles incorporées. 

bli en France, vend des ap
pareils dont le meilleur et 
le plus cher est équipé avec 
un écoutetlr, magnétique. 

Arrivons au micro : là, 
aucun doute ]los si bic. C'est 
le piè,:o-cristal qui ~st roi. 
Egalement dans cc domaine', 
le modèle que nous avons 
employé est nouveau ; SPS 

canlctéristiques sont amélio" 
rées, mais surtout ]làr ses 
(limensions. Dans notre ri'a
lisatinn de l'année d~rnière, 
nous avions employé un mo
dèle faisant 55 mm de dia
ml,tre, d'un rendement ex
cellent, mais un peu ddical 
à manipuler et un peu en
combrant. Dans la présente 
réalisation, noUs nous ser-

nelles sur le schéma, sim
)llement des perfectionne
ments : la commande volu
rne He sc fait plu~ sur 
la premii're lampe, mais SUI' 

la deuxième', où la résis
tance de fuite de grille est 
constituée par le potentio
mètre intcrrupteur de 5 MO, 
cc qui (,:it plus rationnel. 

Il a été adjoi nt un chan
gement de timbrc, ce qui 
permet de faire varier celui
ci dans une certaine limite. 
i\otons en passant les ya
Ir urs un peu bizarres tle ce 
changement (le timhre : po
tentiomètre de 5 MO associé 
à un condensateur de ~5ù 
pF ; ce sont là les' valeurs 
qui ont donné les résultats 

Depuis cette description, 
sans apporter de perfec
tionnements révolutionnai
res, nous avons établi nn 
nouveaU modèle avec· un 
schéma J('gèrement diffé
rent ; disons surtont plus 
rationnel. Nous verrons plu~, 
loin les précisions il ce su
jet. De plus, le matériel s'est 
« miniaturisé » et cela per
met un montage beaucoUP 
plus facile et rapide. 

, 55'ou 1T4 155 Ou 11 4 

LE MATERIEL UTILISE 
~ __ ~ ________ ~~~~-----------J----J--c+33V 

L-----------------J,~n~h~~~ro·~-ft-vr----------------------------n;r,~~ 
11---0-1 ,sv 

Figure 1. 

yons d'un nouveau l1l0dèlp les meilleurs au point ùe vue 

ces pour laquelle son oreille 
est la p\u"" déficiè.nte. 

Le gain de cet amplifica
teur. à trois étages est im
portant, ce qui explique la 
grande sensibilité du mon
tage, avec le micro pièzo
cristal. Rappelons qu'un mi
cro-pièzo a une imp':dance 
éleyée et qu'il constitue une 
coupure au point de vue 
continu. Il est donc néces
saire de disposer à ses bor
nes une résistance de char
ge de valeur élevée (5 Mm, 
comme indiqué sut le sché
ma de la figure 1. 

La puissance modulée dé
livrée par la 3S4 est large
ment suffisante pour l'écou
teur magnétique utilisé, d'u
ne excellente sensibilité. 

On remarquera que les 
trois .tubes sont polarisés à 
_ 1,5 V. Pour les deux pre
miers tubes, cette polarisa
tion est' celle qui est con
seillée par le constructeur. 
Pour le troisième, elle est 
inférieure. On SRit que dans 
le cas d'une alimentation 
des deux moitiés de filament 
en parallèle, selon le sché
ma de notre réalisation, la 
polarisation est égale à la 
différence de potentiel ex
trémités positives des deux 
moitiés de filament et point 
milieu. Cette valeur assez 
faible de la polarisation est 
celle qui permet d'obtenir 

On remarquera les faibles 
valeurs des condensateurs 
de liaison, en raison des ré
sistances élevées des fuites 
de grille. On passe ainsi une 
bande de fréquences qui cor
respond à la meilleure com
pr(dj('nsion de la parole. Le 
rl'glage de timhl"e permet de 
sU]l]lri\l1pr les not('5 les plus 
,aiguës au gré (le l'usager, 
selon la proportion d'aigui;s 
du son à amplifier. La com
préhension est ainsi amélio
rée dans certains cas ct l'u-' 
sager a la possibilité d'am
plifier la gamme de fré"quen-

Passons à l'examen du ma
tériel employé : nous utili
sons toujours l'écouteur ma
gnétique très léger (S gr'.), 
dont les performances ont 
été augmentées par une cons
truction légèrcment diffé
rente ; la gamme dcs fre
quences audibles en est élar
gie. A ce propos, ouvrons 
une parenthèse ct disons les 
raisons qui nous font em
ployer un écouteur magné
tique au lieu d'un pièzo
cris\al. Sans médire du piè
zo-cristal, qui donne (l'ex
cellents résultats, nous esti
mons.que la.gamme des fré
quences au(1 ibles aycc un 
magnétique est Bettement 
plus avantageuse; on nb-· 
tient une reproduction plus 
{idèl~ de la parole et de la 
musillne. De plus, la simpn' 
cité d'emploi est supérieure 
Ilyec le magnétique ; il suf
fit de l'insérer entre la pla
que et le + HT, tandi~ (Jl\(, 

Je pièzo nécessite une self ~I 
fer ou un transfo ])ien adap
té, sans oublier le conden
sateur série. Enfin, dernier 
inconvénient des écouteurs 
l)i~zo : ils sont vendüs sans 
système de fixation dans 
l'oreille. Le COtIt d'un mou
lage des replis de l'oreille 
est élevé (vovez les tarifs 
des mécaniciens-(Ientistes qni 
sont ~pécialisés dans ce gen
re de travail). Dernier argl1o-, 
ment : un importateur, éta-

dont les dimensions sont les progressivité. 
suivantcs : diamètre :12 mm, 
épaisseur 5 mm. La mcm
brane est protégée et l~s SOl'

tics sc font par ,fils souplf's. 
(;râce à son faible yolulllP, 
il y a 1 possibilité de le mon
tpr « noyé » dans du caout
chouc- mousse, ce qui éyilp 
de nombreux bruits parasi, 
tes ; disons en pass~l1t qtH' 
("'est la solution ernploy('c 
sur les appareils américains 
les plus perfectionnés. 

EXAME~ DU SCHEl\IA 

Ainsi que nous l'avons dit, 
pas d'iilnovations sensation-

ks meilleurs résultats : le 
tube 3S4 n'est pas modulé il 
fond, 'comme lorsqu'il est 

. utilisé en amplificateur final 
d'un récepteur portatif, en 
raison de la grande sensibi
lité de l'écouteur, qu'une 
puissance modulée réduite 
suffit à actionner. D'autre 
part, la tension plaque est 
assez' faihle : 33 V. Nous 
conscillons de ne pas dépas
s('r cette .valeur, qui présen
te, en plus, l'avantage de ne 
pas nécessiter une pile de 
dÏI1;J.en sionsprohibi tives. 

Le schéma de l'alimenta-
tion est classique : tous les 
filaments sont alimentés en 
parallèle. La consommation 
de l'ensemble est égale à 
2-00 mA, c'est-il-dire inférieu
re à celle d'une am-Pl:>u\e de 
lampe de poche, alimentée 
sous 200 ou 300 niA-3,5 V. 
Ne pas oublier que les sor
ties 'filaments des tubes lS5 
01\ lT4 ont une polarité et 
que l'extrémité du filament 
reliée à la grille suppres
seuse est celle qui doit être 
connectée à la masse. 

Construisez vous-même votre 

AMPLt ELECT~ONIQUE 
contre la SURDITE . 

Y<?l1~ tl'ouYert'!, l'ells("mhle d('s llïèc(':" dèta{~h<,es llliniatul'C'!I pt su-b-
1111lUaturcs lu'('('ssaires à la construction de l'ulupli contre la 

surdité dt~{'l'it dans ('c nUlnèro cht"z : 

RADIO-REX, 80, rue Damrémont - PARIS (XVIII') 
. Téléphone: MONT. 53-17 

Docuuwntation oontre 45 Fr. en timbres 

Disponible actuellement: quelques jeux de lanlpe,'1 su!Jrnin;afure,#), 



On remarquera la présen- - ~ - ,~ - - ~ ~ l 
ce du condensateur de 5u ~I • 

",F, d'un' encombrement très r L'O · t. ~ 

- --- - - .-

réduit, disposé entre + HT 1. rg an 15 a Ion j_ 
et masse. Il a pour but de ~r , 
découpler la pile HT, et d'é- 1 
viter un accrochage lorsque ~ ,.. ~. 

sa résistance interne aug t a mer 1 cal ne: 
mente par suite d'usure. 1 r 

unL~~~';I~~~a!~tr~e~~~~e~~a~ ~I de Radl·O-Publl·CI·te' ~t' impédances communes dans 1 ~, la ' 
l'alimen taHon. 

I~".-........... .--..... -........ --........ '-- - - - _~ 
MONTAGE ET CABLAGE 

~ ~ - ~ ~ ~~~~~ 

DONC, à 
caine, 
cité. 

la radio améri- Le mariage et sa consécra
tout est publi- tion, la famille, sont reconI.e montage est extrême

ment facile, grâce aux élé
ments préfabriqués ; il ne 
reste guère qu'à fixer le mi
crophone sur le couyercle 
du boîtier en mettant une 
couronne de caoutchouc 
mousse (genre tapis bulgom
me) ; sur chaque face, une 
plaquette de bakélite pal' 4 
Nis de· 3 ou de 2 maintient 
le tout. De cettè façon, le 
microphone est monté en 
« floUant », ce qui évite 
beaucoup de bruits parasi
tes. 

Cette publicité est soumi
se à des règles lihrement 
consenties et sérieusement 
contrôlées. Cela les met u 
l'abri des fantaisies des 
« artistes » qui, chez nous, 
ont trop tendance à se li
vrer à des combinaisons per
sonnelles souvent regretta
bles. 

nues comme institution d'E
tat et protég('s en conse
quence, quoi que l'on puisse 
en cI'oire d'après certaines 
coutumes parfois inexplica
ble par les européens. 

C'est pourquoi on peut lire 
dans le commentaire consa
cré il ce chapitre par les au
teurs de livrets destinés au 
public 

Le « châssis » supportant 
les trois supports de lam
pes est tout prêt, il ne reste 
que le câblage des résistan
ces et condensateurs à effec
tuer ; les résistances sont si 
petites qu'elles se logent en
tre les broches de sortie des 
supports de lampes. II ne 
reste plus qu'à raccorder 
par quelques fils le châssis 
aux potentiomètres de puis
sance et de timbre. 

Les chaînes américaincs 
qui se partagent les stations 
et en dirigent l'exploitation 
comprennent un personnel 
bien payé et qui, cependant, 
eoûte beaucoup moins cher 
que celui de la radio fran
çaise d'Etat. C'est une con
séquence de la gabegie qui 
règne chez nous. Ceux qui 
profitent de cette gabegie 
sont des adversaires achar
nés de la publicité libre 
dans une radio lihre. 

Les con trihuables fran
çais qui versent des milliards 
tous les ans pour entendrc 
une radio sans relief savent 
ce qu'il leur reste à faire. 

Nul n'ignore que la radio 
américaine n'est soumise :i 

Un cordon à trois fils très aucune censure. Les grandes 
fin relie l'amplificateur au stations en ont elles-mêmes 
boîtier il piles qui peut être organisé cette censure, d'au
réalisé en bois, en cuir, en tant plus forte qu'elle est 
métal, en matière plastique imposée uniquement par les 

, règles de la morale et dc la selon les préférences et les civilisation. 
goûts de l'usager. En voici une aperçu : 

Le fait que la radio pé
nètre dans les foyers et le 
cercle de famille impliqlle 
par là même certaines obli
gations spécifiques. Les pro
grammes devront être con
çus de façon à étre générale
ment audibles de tous les 
auditeurs en famille. 

Les dimensions de l'am
plificateur sont les suivan
tes : hauteur 12Œ mm, lar
geur 66 mm, épaisseur ~8 
mm, poids: environ ~ï5 gr., 
ce qui n'a rien d'·exce~sif. 

RESULTATS 
Chaque programme ne de

vra diminuer le standard 
moral de ceux qui [' écou
tent. 

« Lorsque le thème « adlll
tère » ou « amour libre » 
est essentiel au développe
ment dl/ sI/jet, ce tbème ne 
deura pas être présenté 
comme attrayant ou char
mel/r et ne doit pas daulJI/
lage foire l'objet de sujets de 
comédie, car ce faisant, on 
jetterait le ridicllie sur l'es
sentiel des bases du foyer, 
de 10 famille ou du maria
ge, et l'oll rendrait permises 
01/ socialemenl acceptables 
les l'ela/ions illicites. » 

Le divorce ne den'a pas 
être introduit dans les re
présentations dramatiques, il 
moins qu'il ne soit présenté 
comme la solution indispen
sable à un problèrne· qui, 
sans cela, serait insoluble. 

Le suicide ne devra jamais 
être présenté comme une 
solu!J.0n nécessaire et abso
lum~nt inévitable. 

Ce sont là des ri'gles d'or
tire général, dont la rigueur 
varie selon l('s latitudes. Les 
Français n'ont pas à s'en in
quiéter. Ils devraient, au 
con traire, se féliciter qué, 
grâce ù une organisation 
très simple, les auditeurs 
soient mis il l'abri de toute 
surprise. La rU'dio est sur
tout un agrément pour le 
grand public. Quel progrès 
si, grâce à la publicité, ce 
public pouvait en bénéficier 
gratuitemen t ? 

L'Etat, notre pauvre Etat 
à bout de souffle, en bénéfi
cierait. 

De l'avis de nombreux 
sourds et durs d'oreille, qui 
nous on t servi de «co
bayes », les résultats en net
tE'té et puissance sont, dans 
la plupart des cas, supérieurs 
à ceux des appareils améri
cains ; cela provient proba
blement de l'emploi de J'é
couteur magnétique, qui 
donne une audition plus 
agréable que le pièzo. 

La Loi, la Nature et lù 
Choses Diuines 'ne' devront 
être déériée.ç ni ridiculisées 
et l'on ne deura faire nai/re 
aucun sentiment à leur en
contre. 

Et la multitude bourdon
nante de l'eux, qui, actuelle
ment. s'affairent autour des 
micros, à la recherche d'une 
pâture de plus en plus aléa
toire, se scn~iraient rassu
rés. 

(A sllivre.) 

c. F. R. T. 
• Matériel isolant (Plaques 

et rondelles bak.). 

• Apl)areils de mesure. 
• Transfos microphoniques 

(Rapp. : 1 - 160). 

• Tôles de transfos. 
• Plus. tonnes de décoIleta&,e 
• 150.000 perIes stéatite. 
• 50.000 lampes neuves : 

AUI (bigrlIIes), A409, A415, 
RLl2T2 « Telefunken )i. 

• 2 tonnes & câbles bUndés 
s/tresse cuivre rouge éta
mé. 

• 30.000 fiches 4 broches + 
masse mâle et fem. p. tétr.
vision, etc ... 

• Poste ,émetteur ré
cepteur avec sac 
à dos, 2 ant. de 
réception + sac 
avec antenll# d'é
mission, sans lam-
pes ............ .. 

• Fer à souder 110 
V - 150 W ........ 

• Transfo de modu
lation (( Siemens ». 

• Boite étanche en 
fonte alu. 2x5x9 
cm ............. . 

• Résistances (( Sie
mens » 1K, 10K, 

20K, 30K et lOOK, 
1/4 W •.........• 

• ManipUlateurs de 
mOll'se P.T.T., ré
glable, modere ro-
buste ........... . 

• Casque aviation 
« Siemens )), 2 
écouteurs + 1 mi
crophone avec 4 
mètres d,e cordons 
caoutchouc 4 con
ducteurs •.•• _ ..• 

8.500 

350 

150 

300 

300 

1.000 

STOKS IMPORTANTS 
DE MATERIEL 
TELEPHONIQUE 

VENTE EN CROS 
ET DEMI.CROS 

.----

C.F.R.T. 
COMPTOIR FRANÇAIS 

DE RECUPERATION 
TEciJNIQUE 

25, rue de la Vistule 
PARIS (13') 

C.C.P. Pa!l'is 6969;.86 

·H. F. 

Il ne sera toléré aucun 
programme qui raille, ridi: 
culise Oll porte des attaques 
discol/rtoises enuers les dif
férents aspects de la race, 
de la foi, de la cOllleur ou 
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LINEARISATION 
DEs' BASES DE TEl\IPS 

A. - GENERALITES 
Tout sy",tème de balayage de,sHné à. 

former. l'image de télévision doit être 
tel què lé mouvement du spot, aussi 
b'en daiOS la dJT€cti()[l VleiMicale que 
dans la di,rectiO!Il horizonta~e, dans le 
a;ens de l' (1 alIBI' », s'toffedue à 't:i/R.,sse 

conf/a,nte. 
Dans 1(' cas· d'un tube il dévia lion 

él(,G\rostaliqu1c, il faut que les tensOl'::> 
de b::llayage appliquées aux plaque,'! Ll~ 

,otEf1: Io'Efl 
FIg, 1. 

déviation, augmentent ou diminuent li· 
néaJ',rement: S'ia s'agit de tubes à dévia
tion magnétique, les ten.<>Ïons sont rem
placées par les courants parcourant lk's 
bobines de déviation. 

Deux princi!pes peuv.emt être suüvis 
Jlour obtenir la vilesse cons,tante du 
li'pot : 

1. Par L,il' d'une base d,e temps linéaire 
et utiLs':r des circuits al11plifiant. linéai
l'cment cette tension. 

20 La base de temps, fournissant llÏÏ.~ 
tension 'en dents de .~de non Iinéaip!, 
utllise:r des ainplillcateuI's dont la nnn 
UnéaI'ité compense rxadement cleUe cie 
la base de temps. 

La première méthrJdc est sl)uvent ap
plicable -dans le cas des ba.~e . .,; de temo~ 
pour tubes éledrost.atiqncs. Il ne s'agit 
alors que d'amplifkat::on .en ten'3don, 'et 
les. drctlits sont plus simples et, pnr 
conséquent, plus faciles à régler pour 
obtenir une bonne linéarité. 

La. seconde méthode est presque tou
jours appLiquée dans le cas dn balaya
ge does tubes à déviation magnétique, et 
quelquefois dans le cas des tubes élec· 
trostatique3. 

CHAPITRE XL 

BASES DE TEMPS (Suite)! En tout cas, ,j .un ('ondf.'n,~ateur 1'1':.' 
#. cha,rge ou se décll'1rge à 1,1'<\\'('1'8 UIle' 

."""""",, .. ,,"""""""""""""~"""""'''''~.: r,~5.istan{' e, 1 a courbe ob temllè 1?'3t un f' 

lil1éa:'iser le plù'3 possible 10U3 les c:ir· 
C'lliits, delpuis la base de t.em!p.~ jW'3qu'aux 
circuit,,> de balayage du tube cathodi· 
que, .-

Dans ce chapitre, nou!'l étnd:'e'rüns le.3 
dispo~itHs de linéarisation des tension;; 
en clcnt.s cie .'ce fourni1c's par les di\'cr
H';' base, de te·mps q1.1e nuus u\'on.s pa.~
séps 1('11 re\'111;: pl'€cédemm;';nt. 

Deux mét.l1och,s princ·:pale" sont gén<'-
r(l~cnlf'nt adop'éo's : . 

J0 Hc!nploçeme.nt de la résistance de 
c:wrge du conden'Hltellr par un disposi
tif :\ courant constant. 

20 Correction de la tension <\e sortie 
par un c';rcuit convcnab:le de la ba,';18 de 
temps. 

B. - DISPOSITIFS DE CHARGE 
A COURANT CONSTANT 

Dans toutes les bas·es de temps étu
diées dans les précédeillts chapitres, 
nous trouvons un condensateur C, qui 
se charge il. tl'a\'ers une résistano8 cL 
se déchar'ge à tra\'c'rs une autre, cette 
dernière étant le plus souvent re'pré
s1"ntée par l'E·spaoè plaque cathode 
d'une lampe. Dam la plupart des cas. 
c'cst la périotle part.idle ciE' charge qlli 
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corres,pond il l' " aller"; c'est donc elle 
qU! e3t la plus longue oe.t qui doit êtr~ 
linéarisée. 

Dans ('ertaIn" montage.~,' toutefois, 
c'!?'st la déchaTge qui est la plus' lon

exponenti-elle. Dàns les chap:tres de~ti· 
nés à l'étude des bases d'e temp~ il. thy
l'U lI'on , nous avons indiqué deux di$po .. 
&itifs de linéari~t:on : ' 

1. N'ut.Hiser qu'urne très faible partie 
du déhut de J'exponent'elle, de manière 
que cette parUe /Soit assimilable il. une 
droite. ?\"ous avons montré que si ln 
tpn,üon dl' la rient de scïe <~ta't une fai
ble fraction Ile la haute tension, par 

_+Eb 

Figure 4 

+ EgZ 
Eg' 

Sortie 

exemple 0,1 üu mieux 0,03, la linéarité 
Obùè'llue était a.cceptable. 

A\'e-c cette méthode, Il faut se con
tenter d'une faiblie tension de sortie, 
ou di,s,pose·r d'une haute tension' trèsl 
('Ie\'ée. C'est ce qu,i se pa$8e respective
fIle'nt d.ans le cas des bases de temps 
l'out' tulles élecrostaHques et magné
tlq1.(1;\3. :\h'me s'.i] s'agit d'Ç tubes Hec· 
tl'ostatiques, on jJl:'ut partir d'une base 
(\'è terllps fourni .. S\'l.tllt une (.erlsJon en 
clcTiLs de .~eie de faible valeur, par 
px.e'Illple 1) ou 10 \'ùlts, mo.is dans C~ 
cas, il fWltla faire suint' d'un ampli-
1 ;ca' eur Ùl' VI;'J,iclll lui-rn.ême linéaiI'('. 

2' Hemplo.cer la résistance par une 
[wllt,ode. TOLÜ un chapitre a été consa .. 
cré au montage des thyratrons avec 
pentodes de cho.rge. 

La résistance de charge peut êtrE" 
rcrnpl.acée par une pent,ode non seu
lement dans le cas des lhyratrr'Qns, mais 
dans n'importe quelle aut.re base do 
temps: block'Jlg, multivlbrateur, lam
po die tra:ns.formation des tensions quel-
conques en dents de scie . 
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On doit tendre, dans chaque e8 s. à 
suivre le premier prindpe : essayer de gue et cof['(1&pond il. l'aller. 
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C • . - ,REMPLACEMEN'r DI> R PAR' Z j 
.. Céla veut dU-e; en al.ll'égé," ,qu'i! s'agit 

de remplacer une rt!;lütanœ fixe. plU' 
lTne :.mpédançe ('Ompo.~(oe d'élémfil1!s 
R, L, C. . 

. PaI'lTli les dIspositifs les plus flffi· 
l'aces, nous indiqueron,'! celui qu:i corn· 
porte une résistance en sél'ie avec une 
&l'If. Le. f'gune.l mOll!tl!'e le cirou1t RC 
classj,que. Remplaçons ma-intenant R 
pel' R en série avec UIIle self L. 

La cha'l'ge s'effoctue. lorsque l'inteT-

E9' 

Figure 5 

rllpteur (flgÙre 2). l'st ouvert. Le con
rant re~t' le même iL travW'S L, R e't·C 
et on a: " . 
· ,dl . 1" 

RI + L - + -- {. Idt = Eb (1) 
· dt' C' J~ . 
· Eh étant la rension e!lltre la . masse 

et le point '+ HT, et la durée poodant 
laqtrelle s',effectue la charge. La ten
sion' Ec aux bornes du condensateur 
est donnée par lèS' courbes de la figu
re 3, le paNùnètre n étant' égal BU 

rapport: 
n = L/CR2 (2) 

En ordonnées' sont i:nser'te,s loes va
leurs. de Ec/Eb et en abscisses cel!e~ 
dà t/HC. 

La courbe 1 (n =.0 cO.IT1;\Sporui à L = 
0,' autr~ml;"'t . di: ,iu mO:ltage de la 
tïgllre 1. . . 

La courbe. n == 2 donne encore UJl'e 
bonne linéà,rité tant quet/RC < 1. Si 
t/RC < 2, on pourra se servi.r des pro
portions de la courbe 3 (n::: H)'). Enlin, 
tant que tIRe < ;10, on aura,.une bonne 
linœri-té en: adoptant les proportions 
de laCOtlrbe 4, n = 100. ' 

Fi&1lre 8. 

Soit, 'par exemple,. urie. dLLr~e de 
charge corre..~pondant il. la. ba.'>e de 
temps image : f == 50,' T = 0,02 se
conde, t = Tet C = 0,1 .... F. Nous aU· 
rems : en utilisant la totalité de la 
courbe. 4 : 

T 0.G2 
-- ::::: ---- == 10; 
Re fi . 10-' 

L/CR2 = ]00; et &/Eb = 8,5. 
De la première rela BOIl •. oous tirons 

R == 20000 Q. En sub sl.i tuant cette va
leur dan,~ la seconde, nOlis avO!!l.S: 

L= 102 • 10-7 .," • 108 H 
OU L == i 000 H. 

"Si Eb = 200 V par exem.ple, Re :::: 
8,~ • 200,::: 1700 V. L'inconvénient du 

mànfdBe résikle'da,n$ la. vè.leu.r excelS
lti.ve de L, 

La valeur de L pe'ut Hre. diminuée,' 
si l'on prend C plus ëlevé, roit, avec 
tes mêmes donnoées C = 1 J-tF. XOtlS 

aurons T/RC = O.o2/10-6R, ce qui ITon
ne : R =: 2000 Q; L == 100 CR2 = 
1{)2 . 10-8 • " • 106 ; ou L = 400 II. 

'Il convient de rem8.l!'quer q"~ ia ca
pacité répe,rtie de la self tend à dimi
nuer dans me ceTlaine mesure la. sur· 
ten.sioo. On devra également t);;n;'!' 
compte des vaJooTs de Ec lorsque l'on 
choisH la lampe' servant d'inteJ'lr1.lpt-ew·, 

Dans le cas de la fréquence de !i
gIl/:".'1, considérons l'exemple suivant : 
Tl ,,-: 10. x == E('/Eb :::: l, C =, 10000 
pP :::-: 10-8 F et T == 1,'= 10.4 s. 

De l'tRI": 07": 1, nou.~ ohtf>t1on,; R c--: 

10000 g et de L == 100 Bac n,)tt~ oble
nons L ::: 10 H. Si Eb ::::: 2{}O \', Ec = 
200 V. 

Les dispositif.~ Il sf'lfs pr(is~nl..,nt lm 
grand in,lérêt d,ans la réali~atiml dPi 

ba~<; de temps pour gral!lds tuœs Il 
déviàt:on élect<l'ostaUque et pour l'ob-

_-~---"u.b 

SortiE' 

fI-;;nLion d'ooe I.rès hWJte tension pour 
['anode !inalè. 
. Rt'm8Irqublns que la self peu t être ré
sistan~. Si R' est sa ré.slstanœ, OiIl d;· 
mIDuera de. cette valeur la ,résLsta,nce 
decharg!e R qU1 devieql·ra donc R-R·. 

Ù!' dLs.posi'tH declIarge RL donne 
lieu à 1Jale. tension de 60ctle Ec, en 
dM!.'! de scie,de valeur élev(oe, plus 
élevée ~me' que la va,leua- de la Len
sion d'alimentation Eb. Les icnconvé
nien!.'! résident dans le prix é.levé des 
selfs, darus 'Ia dilf:icuIté de h>"s réaliser 
avec de très faables capacités répartles. 
Si l'on veut réaliser dès montages don
nant lieu. à de fortes . .,u:rtensions. on de· 
vre au.s.si tenir compte de3 possabilités 
d~ la lampe utilisée, qui dena suppor· 
ter les Su.rteTh~lOnS qui se produisent en
tre la plaque et la cathode. 

PA::' ü~~~~~~1:t~~LE 
On salt que si la ré'ù,tance de charge 

est fixe, .·le courant de charge de C est 
vari,ahle (fig. 1). Une mét.hode de . Jinéa
. :sation coooiste il. prend're R t.rè.'l éle
vée et, par suite, une loosion d'alimen
ta li on très ëlevéoe a tlSsi. 

L'emploi, d'une pentode aboutt à un 
ré.~ltat éqUivalent, tout en n'ayant be· 
soin que d'un1=' tension d'alimentation 
fa:i.ble. 

Le montage d'une pe<ntooe à la place 
de R est indiqué par la figure 4, et le 
montage pratique dans lequel on a 
placé la PMtW .du cOté maSl;;8, pail' la 
figllre 5. . :-: .. ' 

Le condensateur se ·charge à traver.'I 
la résistance interne de la lampe Ri, 
qui est de l'ordre du méghom. 

On peut démontrer que le courant de 

oharge est toujours exponentJ.el,· 'maw 
correspOind àu;n montage cOrnIne 'celu( 
de la figure 1, dans laquelle R = Ri. 
et dont la haut~ tension seraitéga'le 
à RUo, 10 étant Je courant plaque-ca
fllode au début de la période de char
ge. En examinant les courbes 'IpVp 
d'1lJle pentode, on voit que les parties 
utilisables sont celles qui sont preequ. 

ooTiwntales. Le C01.IŒ'6nt Ip pendant la 
char-ge est a.pproxima.·t!vemetnt 

Eb - Ep 
Ip = 10 + ----

Ali -
Ce(!e formtrle suppose que la courbe 

de la pentode est uce droite, et dana 
ce OOS, le courant Cil'Ott .. p&.rt1Œ" de 10 
proportionnelaemen·t . à' la tensiOn' Ep 
de la p:le.que. 

Considérons, par exemple, une. 6AU8 
dont la grille 1 est portée à -lV. 
l'écJ'an à 100 V, lagTiWe 3 à 0 V. ·On 
aW'8 : ' 

400 - 200 . 
Ip == (4,8 . 10-3 + ---) A, ' 

lOS ,0 '. , 
ou Ip = ",8 + 0,2 = 6 mA· 

La vanaUon de COIll.I'aInt est ·,de: Oit 

mA et la variation relative de O,2/4~8=' 
0,04 enviroo, c'est.-à.·d~e" ~ etl& ..... 
siOn en dienls de scie ootenue' Md. 
~ V. . 

Les mêmes résUltats n'a·uraieM' pu 
être obtell1,LS avec le montage de le figu
re 1 que si R avait été, égalé à 1 M.Q 
et la tension anodique de 

Eb = Rilo = 108 .4,8. lQ..S V· 
ou Eb= "800 V. 

Le courant Ip est rendu encore plUS 
constant en iiMérant d8i!lS le ~ 
c:at.hodique lme résistance non shlilDtéè. 
Ce disposHif est d'autant plus effiœc:e 
que la fréquence de la tension en dente 
de scie ft obtenir est basse. En effet. 
si la fréquence augmente, la œpaclté 
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~ qUI sIWiIlte ra ~ de 
eaiib.ode, d'i'rnllnue de pllus en plus l'effet 
de eontreréact;!Ofl. 

Avoc une r,ésil'ltwnœ de otühooe R, la 
['Iés.1stwIJJce inte>m'e <le la lampe est con
sidér&blement augmentée. Sa nOUiveHe 
vaIeur &St ~ 

R'i :::: Rii + (p. + 1) Rk 
tocmuD.e dams laqueille " est le cooffi
elernt d'armplificat1(){!l. 

SoIt par exemple, daM le OOJS d'lhlle 

tierJ8klIa en d<fll!llf8 de l'JOie obteooe 1 œ 
sortie est négati'Ve. 

E. - LINEARISATION 
PAR REACTION POSI'UVE 

Considérons le schéma. de la. figure 6 
dans lequel la lampe est une triode, B 
une batte,rie auxiliai,re, C le con.densa· 
teur de charge, qui se décharge pério
diquement grâce à l'inLerrupteur 1. Il 
est visible que la lampe e.st mootée en 

~ __ ~1-________ ~ ____ ,-______ ,-_____ +300V 

sortie 
posi1ivp 

l 
L-+ ___ .. -::.150V 

Figure 10 

6AU6, Ri == 106 0, Rk "" 10 000 Q, 1 
~ z::: 5000 (€IIwi,ron). On obt,ien. : 

R'i == l()ll + 5 • 101 env. 
OU R';i :z 51 MO 

La lilIJéa,[" i lé devii(jloo.rah dans ees 
oondit1o'lls p.a,rfa:iLe si l,es ré8wlan(!es 
d'isolement et les capacités pa,rasited 
n'interV€ITla::ent pas. On peut toutefois 
obtenir aux fréquenoe;; ba;~!Se.s une Ii
néa-ri'lé aussi bonne que 0,5 %. 

Une base de temps avec pentode à 
conofNtéa,cHOIIl a été inlt:quée d·élJlS le 
Cha1pitre XXXII, figme 14 (H. P. 
NQ 8.56, page 848). Ha,ppelons que la 

« ooUwde foHov;~ )J. On sait que l'am
plification fowrnie pe,r un tel montage 
est tüujQurs inférieure il. l'UJlIité. 

Pendaiflt que C se oharge il. travc:rs 
l'eSipa,(;e ealhooe-plaque de la lampe, la 
cathode et la griHe sont il. des poten· 
tieils d'OIl1t la différence varie très pe<u. 
Il en résulte que la tension a,ux bornes 
de Hl B~t pratiquement constwn!.e et, 
pa,r suite, le courant qui la traverse est 
également constant. Comme le même 
wurant charge C, ce dernier oot chargé 
à. courant constant, ce qu'il fanait ob
tenir. Ge montage est dû il. Puckle, qui 
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liOOique une variMII!.e rep~têe par 
la figure 7, et due il. NewB6m. La bat
terie auxWake est remplacée par Ct, 
qui se. cha,rge il. travers H:1 et COD/SeNe 
la charge pendalllt Luute la durée du 
foncHo.nnemenL du mOllltage. La teal
S:oOiIl aux bŒ'nes de C2 rest,e constalllte 
si C2 œt as'Sez grand. Il remplit donc 
le même rôle que la ba.Lterie B de la 
figure précédente. 

Le dispœi tif de charge de Cl est re
présenté par R2 et R3 en })wrallèle eU 
cOUira~t alteQ'natif, .soÎ'l 
Ri = R2R3/(R2 + R3). 

Si on s'arrange pour que R 4 = Ri 
(résistance ÏII1terne) on démont,re que la 
linéarité est la même que rIantS un 
montage normal R4Cl ,dans lerjllel la 
LeooiOil1 d'alimentation g'{)jraH : 

" + 2 
E'b = ---- F:2 + 0,5 Et 

2 
.,E2 étant la tension aux bOl'nes rl~ 

C2. Oe-tte tension peut être égale ail 
hout d'un certain temps à une fondion 
importante de Eh et si " êLSJt élevé, E'b 
fl'?lro, très gra:nd. On peut d'ai He'Ulrs , en 
vue de ce résultat, utdiser une pe-ntnde 
ayant un coeffieient d'amplificat'ion " 
de l'ordre de 1000 ou plus. Avec ulIle 

Figure Il 

pr·nLode. on conne,etera l'écran à un c;li
Vil,kur rte tensiOJ1, de façon qll'j,l o'3,,-,il 
porté à une tension c()r'l'edc. ::lUI' la 
figure 7 on remarque'ra que la :$OI'lie 
I:i'e trollve aux bornes de R2. 

lIn troisième montage, dû également 
à Newsam, utili,sant un cathodl2-follo
ver est montré pa.r la figure 8. Il ne 
diffère du précédent que par l'introduc
tion dans le circuit de p'laque, d'tille 
résistance Ri telle que sa vaJC'UJ' so:it 
R2R3/(R2 + R3), de sorbe que l'on 
I.rouve à la sortie plaque une. t€lIlsion 
en denls de scie d'égale amplitude qu!' 
celle aux bornes de HZ, mai.s de setns 
contraire. Le potentiomètre H2 pe~'met 
d'a'.lleurs de régler la pola,risati()[l de 
grille. 

Ce montage t'st intére&'3l8.nt polir ser
. vir de. dispositif d'en tyée aux plaques 
symétriques d'un tube éled.rostatique., 
Un perfecLiünnement du montage de la. 
figure 7 est indiqué par la figuI"e Il 
(d'après Waveforms, vol. 19 de 1~1 
« Radiatim Laboralory Series ", pag~l 
260), qui comporte une d'ode complé
mentaire. Les élément.~ désignés pa'r le 
m~me indice OII1t le mêm~ -rt\B ùan:> h~s 
figUres 9 et 7. Le courant presque COru!-
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fMt qui charge C1 est donné pe.r le. 
formule (1) et la valeur de r qui f'gure 
d8.'00 cette formule, pa,r la formLl~e. (2), 
C8$ d€ux for'mules figurent &\ cOté du 
sahérna. 

Eb est la haute tension, Rd Œa résÎl~
t.a,nüe interne de la diode, Rp celle de 
].a triodlé" ~ le coefficent d'arnpaifiœ
tiün de ].a triode, Ea l'ampllil.ude ,de la 
1,el1!s.ion en dents de sC'ie, t la durée d'e 
la décharge de Cl. On remarquera que 
la dt~rée de la p€ir:iooe C'Ümplète com
portant la charge et la décharge de Cl 
dépend di' la fréquence dé l'adion de 
]'inl<>rrupfeu.r 1. La Hnéarilé e/tt oonne 
Ü 3 % près a vec ce 11lJ():!'1tage. 

F. - MONTAGES PltATIQUES 

Le!'> circuits de Iinéta<r;s.ali<m obtl()nus 
l'Il rendant conrst.a.nt le courant de cha.r
ge peuvent être appliqué-.s à la plllrpa:rt 
d;p.sbase:.s de ten1pS déjà déel'ites. Les 
figures 10 et 11 montrent des combi· 
naisons du ci,rcnlt cat·hode foI!ower 
uvee un thyratron et tm blocking l'e/'(
per:tiVf'fficnt. (Waveform, op. cit. pa,ge 
2'72). Les vaI,eurs dt1~ élétnenl.$ so'l11 
rnarquéps sUlr les schétnas. En ce qui 
tonœrne la figure 10, Vl est un t:hyra
tron typ+, 8M, V2 une double kiod0 
type 6SN7. La tension de synchronisa
tion doit Hre à pointes pooitives. Les 
te'nsioo.s de S'oMie sont : négat!i~ à la 
p1«I111e de V2 (b) et po~:ive à la catihode 

<le Y2 (a). Cet exce!.1oot monta.ge coo.
vient au balayHge pm1ll-pull d'un lube 
éle<:t,rœta liqUie. A vee les 5 PI)'litiOfhS du 
COffiffiuta,teur Il, on pent cOluvrlor :la 
gamme de 4 à 15000 cls. En pré
voyant une .sixième position avec un 
condoosate:Uir de l'olrd·re de 50 pF, iŒ se
r.ait cerlaiflJ2ment possl>ble d'obtenir 
des fréquernœs jusqu'à 50000 c/s. Les 
t,rois fl'€quernœs qui intlére&SIel!llt les 
tochnioeiens de la Télév':sion : 50, 11 250 
et 20500 c/s peilweont donc ê!.re Orbwnues 
avec oe{te ba:S(' de h"mps. 

Le défU!llt de linéarité e:"! de l'ordre 
de 3 %. Le rnolntag'.' linéa6i:3ate.ur est 
oelui de la (,:gure 7. La tens·ioll de SOII'
tire est de l'ordre de 1;:;0 V. La seule 
co~plioot'ion du monlage réside da!l1l': 
l,a né('e,<;:;;it~ d'tHII!:' ten"ion dr -150 V, 
maris celle. e3t souvent pr)ssih1e à obte
ni·r dans un téJéviseLu' à tube élect1!'o;<>
!at1Q'ue. Les durées dps " retoun )) 8:0nt 
de l'ordre de 10 % diP ('('lIe:; df' l' « uJ· 
1er ». On rem&J'que)'a qlle le soormd 
élément de la triode V2 est sünn].erment 
UQ déph{t~~ur, qui rH'ut Mf'? RUp· 
ppimé si JJe pusl1~pul'l n't'st pH.S néce,So
ooi.re. 

Le p0tèntiomèh'l' Pl dosc],a synchro
nisation. L'entrée de svnchl'onisation 
pElut ~tre modifée en vlle des usages 
en tél~vi~ion en di8pOlsant, pou:!' cl1a,que 
base de temps, les circnrts d·e séptl.:ra
Hon MlIlVenables à IÎ!l1tégra.tion et diffé
rentiation, qui seront décrits plus lard. 

Le potentomètre PI _ le réglage 
continu de f,réquence et 11 choisM la 
gamme désirée. En télévision, on &Up· 

pr<imelra Il en ne conservant que le 
condlclI1oo leur qui COll1 v;'ent. L'6 mplitude 
p,e-ut être réglée avec P3. Les réglages 
P2 et P3 ne sont pas oom,p1ètelffient in
dépenrd6Œlts. 

Voici maoin!ell1l~mlt, figUiI'e 11, un 
blœkin.g 8ulivi d'un l1néariooleur à 00-
thode-fOillower à diodle sruivant une va
riante du oohérna de la fIgure 9. La 
tension en dents de sr,ie obtoooue est po
a:tive et d'H,ne ampUtudle de 100 V. 
Avec un transforrn.at.eltrr cOil1ve1lliable 
du commer'ce, ce ffiOlfltage da1lle un te
!ouir très ralpide et un,e Iexcellent.e 
Ii:néal'ité. Le potentiomètre P1 règJe la 
synoehronis:aviOlIl, P2 la fréquence. Les 
condensateurs a.!Jout'isanot. à l'1nver9Pul!' 
I1 ont Tes ffiémes valeum que ceux de 
la figure précédente. 

Les deux bases de tlernp·s de ces der
nières figures conviennent aus''lii dans 
un ûS>Cilllo.~ü()pe cat.hodique de mesur&,>. 
Des fréquencoo jusqu'à 200 000 cls p,eU
vent /'ltre ohl .. n.ues avec le bloeking, en 
prévoyant une pÙ"l!tlion I31pédale de 1 
S,(!aw eondenroteur ma tériel, la capa
cité étant cll'l[e du câblage. 

Dans la s8C,()Il1!de partie de (',e chapi
tre, nous étudlei'ClIlS d'at):re,,, di''lposiHfs 
de linéarisation. 

(A S1tivre.) 
F. JUSTER . 
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HAUTE QUALITÉ .. PRIX IMBATTABLES 
BOBIN~\GES « 8upt' .... ~{m!iic )) 

MiDI.UM (O .. C., P.o" C,O). C,OMPETITIO'N C2 o.e, p.o" C.O,. COLONIAL 42 (3 O',C+p.o.) CV i. M. F. IST+I~M 44 X 44. Le jeu, 
N .. t . .. .... ................ 493 P.U.'. pou, CV 490 ou fr.ctlo,nn';, tois irJct., nE! ....•.....• 1,166 ".·t ........................ 518 
P~ETTY ET P~ETTYECO COC t ,.", COlONIA'l 63 H.F. étage H,F. (5 
C.O.!, net ................. 803 ne! ...................... . .... D C.c +p,O,) cv 3 f~i. tract., T~SLA ISTV à sélecti"i!" .. a.laok!. L. 

~~t 2 0"'9· I>le(e, net ........ ;........ 276 
P.lI). COMllfrlTION FHf étage H.F. CV 3 ................... , . , ... 

CHAMPION (C.C., P.C., C.O., M.F. MT+MM 27XZ7. Jeu, !,!:F .. lSMP awc pris.. ... -=Gt1d,ake, 
net ....................... 7491 fois f,act., ne! ........... 1.752 net ..................... 4,04 .... pllKe, net .............. 276 

B. T. H. OPTALIX POT,ENTlOMETltES' 
BlCC 4.534 (C.C., P.O., C.O,) ...... 565 :tg~ ~~~., 425 .............. ...... 530 c ALl"E'R » .wc mt", ............... . 
BLOC BE (O.C.+O.C. étaIÔ<o+Cl.O.).. ')42 21'N (2 Oc"'inl;~re C·o.,. .... ·...... 61: s.n, inl~, .. - ............ . 
JEU 2. M.F. 8TH « VARIFER • 35X35. 400 21 .....,............ 1.2 « D.L .•• ."c inte, ................ .. 

, fT INIAT ~È 2 21 $00 ;Z (O,C chlut.,P.O .. c.o,) ...... 1.314 - sa,,~ itlte.r ................ .. 
l'EU 2 M, .H • M' ",.U »~X ... JEU 2 M.F. ~ pots 21X27 .... ........ 477 «RADIOH'M» 3 ..... inter ........... . 
JEU i M.f. BT'H «StAN_lIlh 3~X3S ""H! JIU 2 M.F, ,\ pots i4X44 . ...... ..... lSOo - sans inter 

ge 
76 

107 
81 
gO 
'0 . ., . .. ..-. .. TOtlRSI\:.DI5IQl'ES - J'l0K·ITP ........... . 

HARMONIC piati" ... cornplitè,nroteu, 1 MÈCMIIIX plati"., 1.13 cOnf.lète. MO-I' SUPER1QNE Platin.. ~I~-;; 
110/220, ..... it automaf., pic:k-uJ) ma· teu, 1.10/220, artltf aulom.!., Piclc-. teu, 110/220, .rrêt .utomat" ~.iC:k-UP 'VOI~. t~ès 1 •. ', ~f .... 2, f 00 

, . "'00' . .. . . . MILLS plCk""P magneti" .... , ...... al'Têt 
gn.tlque, net •••••.•••••• 5.. 1 119 m'lInet'IIoo, ... 1 '.'.'. ",",400 <rlstol. net .........••••. 8 000 aulom.lique hOlt . 2 8"'0 
~~~ TRAXSFOklUA1'El'RS et SFJ,FS .. "....' . . . . .••. •••• , '" 

VEDCVEL:LI I"è'. d. él>ifs. de .:~s trancf,," Sonl &10$0-1 S:IfEM 5.lf PM4 400 oh. 60 1 SS 
NOR 57E "............. ~g~ lumen' g.'''''ti.. S5l 50 mA .... ......... 580 Self OM2 200 oh. 100 21S 
~g~ m ............... 942 1 rC/NOI!. S7E ............. 740 S6L 57 mA ...... ....... 730 Self 01>14 400 "h. 80 215 
NOR 100. ::::::::::::::: 1,164 EC/NOR 65E ............. 798! S6lA 6~ mA ............. ?5iS Self CM7 700' ah. 60 215 
NOIR 120E ... ..... ....... 1,2&2 RIM 57·1 ................. 760 1 snN 7, mA ............. 830 Self CE2 200 oh. 125 430 
Teo "Io-tramfo 220/110 V. RIM 65,( .......... ....... 787, S8LN 80 mA '............ 8913 Self CH 400 oh. 125 430 
40 Watls. P,ix ........... 560 RIM 151 ......... ........ 857 ! Selt PM2 200 eh. 70 ..... 165 Soit CE7 100 ofI 125 430 

HAl:T-PARloEt:RS . 
« ROXON » AIMANT PERMA'NlNT 1« ROXON, ~ EXCITATION' « AUI)AX • 

Al-NI TICONAL AIMANT PERMA,NE'NT 
RAPI2. n~t .............. 060 T8510 ................... 810 R12 .......... _.......... 605 
RAPI? ................... .80 TBS12 ................... 810 R17 ..................... 62S Hf~tiques , 
CTl~ .................... 940 TBS17 ................... 8::.t:;;; R191 ..................... 755 TI2·1' !"VS, nd •••••••••• 871 
G121 .................... .et; TB~19 ................... 965 RS2 ..................... 834 T12-19 PS8, nd 704 
A25 .................... u........ 1.470 T8"521 1, '1 05 RU21 o........................ 950 T ................ . 
28P12 4330 T1tS25 ::::::::::::::::::: 1.130 RU25 .................... 13915 12-19 1'89. nu .......... 940 
30P15 ::::::::::::::::::: 8075 EfliptiQue TBE 16XZ1 .... 1,1515 IWZ8 ................... 2858 THi-24 PB9, nu ........... t.USO 
Hliplique A 16X27 ...... 1,liOO Invel'${, VT17 ............. 855 Elliptique RF. 16X27 ...... 950 T16-24 PAI2, nu ......... 1,690 
~~~~~' LAI\lPF!iI A:t1ERICAIXES n'ORIGINE ~~~~=~ ...... ",.==~"""~""""",...,.~,,,~~,, 

Ap"rçu dG nos prix Tou. types 5.' demand~. 1 6SK7 GT ............... 516 i2SQ7 CT ............ .. 
JEU BATTERIE (IRS-1S5·354 'IT4), net ...................... 2t9~ 6VtS tn<7/al ...........•• 897 125.1.7 méta:l .......... .. 
l'EU ALTERNATIF \6A8·6K7·6Q7-6V6·SY3). IlEl .... ' ......... 2295 E'n ,.i.on d~ l'i .. t,'bi.Jité d.!~ «,urs, ;.es p,ix ... sont val"b.J"s que 
6K8 métal ............. 717 12SK1 CT ............. . 516, limit .. "" OIOS stocks. 

rXPEDITIONS RAPIDES fAANCÉ : pltim ... t 1/2 à la co","'."de par ",,.,.,·,,,...,t Il notre C.C.P, 1568-33 Pa,;'. Solck cont'e l'embau .......... t 

444 
528 

d ... 1 1;1 

COLONIFS : t"ir.>meç-;t. i t, ,cJtt"m)nd~. -- Port. ....... ttM$a.(fjOO$ et loca-I,. en sus. • 

RAD 1 0 ... CHA M P ERR E T 12, Pla<'\e PORTE-CHAMPERRET, PARIS (17') 
Métro : Porte-Champerret 

Tél. : GAL. 6()..4~- Ouv~t du lundi 14 h, au sa.medi 19 h. 
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C()l\[M·ENT VERIFIER Iles par défaut d'isolement. 
A,~"TENNE La mesuré consiste à insé-

ET PRISE DE 'l'ERRE.. rer une petite lampe au néon V 0J~ d~o~~fe~t~~r~~eM~ ('ntr~ le fil de descente et I.e 
De.'Jcaves, de Robert- fil Ile ph.ase du sec~eu~ su,

Espagne ~Ieuse), qui est vant la figure la. SI IIllso1e· 
1Ul galé.niste impénitent. 1 ment est bon, la lartlpe au 

Jlntenn~. - L'an ten ne, et '1 néon doit s'allumer im per
la descente surtollt, sont eeptiblement, ou rniellx. p<l3 
susceptibles d'avoIr des per- du {(,ul. Il est bon de t(>nir Il' 

l'Am~teur l 
« néon :1> à distance, pour 1 nent de la différencepositi
éviter les effets de capacité ve ou négative (c'est une 
dus aux mains. 1 question de sens du cadrage 

Terre. - Pour vérifier la . à faire) enh'e l'anode de 
bonne continuité du circuit 11'.amPlif~CU1~ice et une ten
de terre on branchera tille SlOn prelevee entre + et -
lampe d:éclairage, par exem-I H.! .. La figure 2 expOSe le 
pIe 25 W. --110 V. entl'e hl! prmcipe. d~ n:on~a,~e. JXllI~ 
l t 1 f 'l d 1 ct· des bobllles de dei IstWU :J erre e e J C P l:lSe u 
secteur, figur'e lb. Plus la 
prise de terre sera bonne, 
plus la lampe s'éclairera, 

Cette m~thode peut être 1 
employée également pour 
trouver le fil de phase d'une 
installation électrique en 
110 V, En effet, la lampe 
branl"hée entre terre et neu-

1 tre ne s'allumera pas, puis
que le neutre est relié nor

. malement à la terre. 

CftDRAOE DE L'IMAGE 
EN TELEVISION 

Rien de plus sé.sagréable 
quand l'image d'un télévi
seur n'est pas parfaitement 
eentré.e dans le cache. 

On obtient un centrage très 
pl'ogressif soit en hauteur 
(déviution image) suit en 
largeur (déviation lignes) en 
appliquant quelques volts 
au't enroulements de dévia
tion. 

Ces quelques volts provien-

~ 5~ f . Bob; .... ~.9llfl 

~~ .• R: 
.I!T 

P R2 • Ill' 

hauie impédance. P est un 
potentiomètre de 50000 ohms 
encadré de deux résistances 
Rt, R2 formant· un pont. 
Ces deux résistances sont :i 
choisir entre 10 et 20 000 
ohms .; leur puissance' sera 
de 2 à 3 watts. 

. Jean Dm ()NDES., 

'II1IIU ..... UII'.III ... n ..... Ut' .... IIlII.III •• UII.IIIUIIIl ... UIIIUtlIU.".U ... Ullllu.nnlu.ull .. IIIt ..... ., .. ".un 
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5 1. miniatures· américaines - 2 
g. P.O., 0,0. ou sur demande 
2 g. P ,O., a.c. (Tropicalisé), 
DIu,. : P. 135 mm ... L. 135 mm 

H'""t. 125 mm 

R:rtraord ;naire par sa pnis8'an~. 
rem"rqlloble par l'excellence d • 
.sa pré.:~entatlon. et c:('llf~e- l'ente 

('ertaine !lrâce a ~on. prix .• 
Réalisé par «ZOl)IAC-ll.~DIO :. 
le. vrais. spéci"listes du. petit 
poste ... et aUssi 1 .•.• plll.' anciena. 

NOTICFS ET PRIX DE 
GROS SUR DEMANDE 

: : : : ::8 ë ;; 2S:8 8 i Ë 2:2:;:; 8=;=; ;; :;:~ 
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N ot .. e photo de Couverture: . $ 

....... 'm"'_!.! ..... ..-IB lE IR l • t) ! ... .!!-.J 
Récepuur équipé de la série Rimlock alternative la .. 

plus m()(lerne et d'unbtoc accord oscillateur à quar.re" 
gammes. dont une gamme OC étalée. Comme son 
prédécesseur, le Gounod VI. j) comprend un colilmu
tateur de timbre à quatre positions, permettant dÉ' le 
classer dans la catégorie des réoepteur.sà grande 
musicalité. 

que. l'on petit également: S(r 

procurer' tout monté. Jl,a fa· 
cilité ct la .rapidité du câbla
ge sont évidentes. 

Sien que classique dans 
ses grandes lignes, le Berlioz 

LE Berlioz VI présent!! 
certaines analogies avec 
le Gounod li 1 précédem

ment décrit : utilisation de 
la série Rimlock alternative, 
C'ommutateur de timbre à 
quatre positions, indicateur 
cathodique El\I4. Il n'est 
pas indiqué, en effet, de mo
difier les valeurs des élé
ments d'un montage lors
qu'ils permettent, avec une 
série de tubes .déterminée, 
d'obtenir le meilleur rende
ment. De même. la grandt' 
efficacité du commutateur 
de timbre nous a incités à 
le monter de nouveau sur ce 
récepteur, selon une dispo
sition de câblage different/:' 
que nous préc.iserons. 

La plupart des éléments du 
montage sont, comme d'or· 
dinaire. groupés .autour d'ulle. 
barrette à 31 cosses, pouvant 
être livrée préfabrl,quée, 
pour faciliter le travail des 
amateurs. Quelques chiffres 
vont permettre de juger la 
simplicité de câblage de cette 
réalisation : . l'ensemble corn· 
prend 26 condensateurs ct 
23 résistances, se répar
tissant ainsi : 11 ,condensa
teurs et 13 résistanC'f's au
tour de la barrette, 6 résis
tances et 9 condensateurs 
dans le châssis ; 6 conden
sateurs et 4 résistances pour 
le contacteur de timbre, 

PLAN DE COPENHAG1JE 
tin mars 

'1111 ............ 111.111111' ..... 1111111111111 .... 111 .. 1111 ........ 1 ..... IU .......... IIIIIII .... IIII ... ,II ..... I1III1II1" ..... II .. 

LE---DERNIER CHEF-D',ŒUVRE 
DE LA 

SERIE MUSICALE 

.BERLIOZVI+ 
AVEC 

LE NOUVEAU BLOC OMli:GA CASTOR J\ 
P.O., G.Q., O.C. et O.C. ETAI.EE 

LE NOUVEAU SUPER CADRAH· ELVECO 
ET sA SPLElIJOO·DE. GtACE-BRONZE 

PLA.N DE COPENHAGUE 

DEVIS ::========1 
ChJssis 6 I&mpes Rimlock 450 5 boutoDo +cordOC! ~c/fi-
Cadran incllné C%OX171 elle .............. ~ ... .. 
verre Bronze ou Miroir av. Barrette 31 c. +1 Bar 8 c.· 
CV 2X49 .............. 1.190 3 plaq. AT. PU. HPS+2 
Bloc OMECA CASTOR IV rel, 3/4 c ...... , ...... .. 
+2 Mf, O,C., P.O., C.O. 4 &mp. 6 V 01+2 p. fUI. 
+ O.C. 'talée .......... .. .• 390 30 vlS/éerous+ca.Hs ... .. 
Tr .... lo d'allm. (2.300 VI 1.050 
$olt cie filtrase ;00 ohlM. 270 FtIs: 4 m. dbl.+2 m. 
Potentiomètre 0.5 AI .. .. 1 08 mas. + 1 m bl. + 1 m. KP 
Cor.hcteur 4 p •• 2ee ... 140 3 c. + "5/4 c. + 1 soup ... 
2 condon •• 16 mld • ..... 250. Prhe des pièces détach_ 
26 condensateUI$ ..... ••• 2375 . du chissis sép.r/ .... nt .... 8.287 
23 r"l.t....... ........... 48 
Supports : 5 Rlm., 1 Oct., PRIX EXCtPTIONN' POUR 
1 rr.,sc. ............... 132 L'fljSEMBLA DES PlEas 
BODehOC! H,P 8 br.+tusible 48 DETACHEES DU CHASSI5. 5.890 

CONFECTION DE LA BARRETTE.SPE'CIALE 
POUR MONTAGE RAPIDE Waèhat de cette 
dernière est facultatif) •••••••••••••••••••••• 

HABILLEMENT DU CHASSIS 
selon votre choix 

EB·ENISTERIE : GRANDE; SUPfR DROITE (dimensions : 
:» X lb X 30) ,·"'n., a. ta'mpan, bards .• rrondls haut ~t 
bat. avec:. baHIe ••••••••••••••••••••••••• " •••••••• ~. 

VI présente des modifica
tions intéressantes. consis
tant surtout en J'utilisatioa 
de la nouvelletriode-hexo
de Rimlock ECH42 et d'un 
bloc accord - oscillateurf\lo
derne, prévu pour cc tube 
et comportant notamment 
une gamme onde courte éta
lée, rendant la recherche 
des stations aussi facUe que 
sur la gamme PO. NOLIS al
lons donner loulcs préci
sions utiles concerll3n t ces 
modifications importantes, 
et insisterons particulière
ment sur les réglages du 
nouveau .bloc. 

E~~ DU ~HEMA 

La triode hexode ECH42 
montée en changeuse de fré
quence, permet d'obtenir une 
sensibilité supérieure à cel
le que l'on a avec une ECU 
41. La pente de conversiOIl 
est 'supérieure : 750 au lieu 
de 500 flA/V. Le souffle est 
plus réduit : Req ;:::: :.5 kO 
au lieu de 170 kQ. La pen te 
de la partie triode passe de 
1,9 à 2,8 mA/V. Les valeul's 
. des résistances cie fuite de 
grUIe oscillatrice R3, de po
larisation, d'alimentation de 
plaque oscillatrice (RB) sont 
les mêmes que pour J'EeH 
41. Par contre, elles diffé!
rent pour l'alimentation dC:' 
l'écran par le pont R7, R& 
entre + HT et masse : le 
constructeur préC'oriise en 
.cffet deux résist.ances de 
même valeur, égales à 30 ka 
alors que dans le èas d~ 
l'utilisation de l'ECH il la 

.résistance entre écran' et 

GLACES 
PLAN DE COPENHAGUE 

fin mars 
Rexo IU+I - Rexo \II Mozart VI - Schubert VI 

. Gounod VI - Debussy V 
etc .. 

Ou la même GRAND LUXE awc GRAIIIDES COLONNES •• 
Ou MEUBLE COMBINE pour_t... RADIO· PHONO 
C55X36X431. CRAND LUXE ....................... . 

1.990 
2.950 

7.890 
. Bexo PP8- Gramrex PP8 
-- Interworld VII --

15 schémas 'modernes à 
votre disposition gratis 
(Frais d'envot : 20 fr.) 
AVEC LA BARR~'I:rF 

PRECAJU.EE! 
PAS DE SOUCI! 

PAS O'ERREtTR! 

Cache : e., ... d~ .... 650 ou luxe crème-marrCIII •••• 
Dos de poste 1681 TISSUS (PO) ...................... . 
Jeu de tubes : ECH42. EF41, EBC41, EL41, .CZ40, EM4 
Ipnx de détail: 3.07". EXCEPTIONNEL AV L'ENSEMBLE 
H.P. Alm. Perm. 2/ cm SEM. VECA 1.290 ou .... .. 

24 cm. SEM ......... " .......... .. 

540 
158 

2.845 
1.19( 
1.550 

• IL FAUTCONNAITRE 500 NOUVEAUX PRIX. 

15 schémas moderne., à 
votre disposition gratis 
(Frais d'envoi : 20 Ir.) 
AVEC LA BJlRRETTE 

\ ,. PRECABLEE! 
QUELLE FACILITE! 

QUELLE RAPIDITE! 

Boyez à la palle et demandez "'''rgen:ce 
L'ECHELLE DES PRIX PRINTEMPS 1950 

NOV\' ft:I.LES COTATIONS EN BAISSE 

SOCIETE RECTA: 37, avenue Ledru-Rollin. Paris XII-
- fourtl'_'" ciel P.T.T. et ... Il S.N.C.f. 

CES PRIX SONT COMMUNIQUES SOU~ RESERVE DE RE!=TlfICATIONS, il ~AXES EN SUS 

\ 



masse est plus élevée que . 11 : Grille modulatrice. 
celle qui est disposée entre Si l'on constate un bloc a
+ HT et écran. La tension ge de l'oscillatrice aux fré
écran est donc plus réduite.· quences les plus élevées de 
,Avec le dispositif potentio- la gamine OC, on peut insé
métrique adopté, elle passe rer une résistance de 50 il 
de 85 V pOUl" une\polarisa- 100 Q entre C4et la grille 
tion de -2 V, à 124 V pour oscillatrice de l'ECH4:!. 
une polarisation de -29 V. Les points d'alignement 

dr~ équipant cette réalisa
tion ont été spécialement 
choisi'3 pour que la concor
dance soit respectée. 

Rien de particulier n'est 
à signalcr, concernant l'éta
ge amplificateur moyennE' 
fréquence, équipé d'une pen
tode EF4l, montée de façon 
classique. 

Les positions du commu
tateur correspondent à Nor
male : Liaison directe ; 
Grave : Liaison directe, avec 
Cl7 en fuite vers la mâS
se ; Parole : Liaison faisant 
intervenir les éléments CIS, 
C20, H21, C22 ; Musique : 
liaison C19, RIS, shuntés 
par R19 et R20 en siTie, le 
cond<'llsatcur C21 reliant à 
la masse le point de jonction 
de Rl9 et R20. 

Le bloc accord oscillateur sont les suivants : 

utilisé est le nouveau Castor 
4 gammes, fabriqué par Omé
ga, dont nous nous sommes 
procuré la notice, datée du 
1·' février 1950. au dernier 
Salon de la Pièce Détachéc. 

Les gammes couyertes 
sont les suivantes : 

PO : 1600-520 kc/s. 
GO : 300-150 kc/s. 
OC,: 18-5,9 Mc/s. 
OC étalée (bande 50 mè

tres) : 6,54-5,R4 Mc/s. 
Le condensateur variable 

à utiliser doit être de 49U 
pF, et muni de trimmers. 

L'oscillateur est établi pour 
une moyenne fréquence de 
472 kcl s. On ûtilise le baUe
ment supérieur, c'est-à-dire 
ql!e la fréquence de l'oscilla
teur est supérieure à cellE
de l'émission reçue pour tou
tes les gammes. 

Le branchement dcs di
verses <,osses du bloc, repé· 
rées sur la figure 4 est le 
suivant : 

1 Grille oscillatrice, 
2 : C.V. oscillateur. 
3 : Plaque oscillatrice. 
4 : Masse oscillateurs. 
5 : Antenne. 
6, 7, fi : Potentiomètre BF. 

Pick-up et détection. (La 
commulation pÏ<'k-up n'a 
pas. été utilisée sur la ma, 
quette. Ces cosses sont done 
libres) • 

9 : V.C:A. (Point « froid » 
des bobinages accord.) 

10 : C.V. accord. 

574 kc/s : Self oscillatrice 
D. Self d'accord A. 

1 400 kc/s : Trimmer CV. 
oscillateur. 'f,rimmer C.V. 
accord. 

160 kc/s : Self oscillatrice 
C. Self accon\. F. 

6,1 Mc/s : Self oscillatrice 
E. Self accord B .. (Gamme 
OC normale). 

Voici un tableau qui per
mettra l'étalonna{4e ùe la 
gamme OC étalée. Le point 
d'alignem('nt est en italique. 

Cet étalonnage est valable 
pour un CV. dont la courbe 
degrés-capacité est conforme 
au projet S.N.I.R. Il est inu-

Comme nous l'avons déjà 
signalé, la disposition de câ
blage n'est pas la même que 

'celle du commutateur de 
timbre du Gounod 6, bien 
que les valeurs d'éléments 
soient identiques. Il est évi
dent que l'ordre de commu
tation n'a pas d'importance, 
et qu'il est pos~ible de dis
poser RlS et R20 du côté de 
l'entrée du commutateur R19 
et C19 du côté de la sortie, 
ou inversement. Le résultat 
est exa<:tement le même. 

. La détection et la préam
plification BF sont assurées 
par la duo diode triode EBC 
41, dont les deux diodes sont 
réunies extérieurement. L'an
tifading relié à· la base du 
secondaire de MF2 n'est donc 
pas du type retardé. L'en
semble. R15, C12 sert de fil
trage :\lF. 

Entre la sortie de la pré'!. 
anlpliflcatrice RF et la fuite 
de grille de la lampe finale 
EIAl est disposé le commu
tateur à deux circuits et qua
tre positions ùont tous les 
éléments sont groupes au
tour du commutateur et de la 

x lOi, 

Figure 2 

Sur le plan de la figure 
5, les quatre paillettes d'en
trée et de sortie du commu
tateur sont nettement visi
bles. Les deux paillettes si
tuées entré les deux paillettes 
extrêmes de l'entrée et de 
la sortie du commuta
teur sont un peu cachées 
par la barrette à 8 cosses, 
mais on peut les distinguer 
sur la figure 3. Les deux 
paillettes correspondant au 
commun du commutateur, 
reliées respectivement à l'ar-
mature intérieure des câbles 
blindés d'entrée et de sor
tie, sont représentées en 
noir;. Lorsque le commun de 
gauche va de haut en bas 
en manœuvrant le commu
tateur, le commun de droite, 
symétrique par rapport au 
rentre, va de ha~ en haut. 
Les communs viennent évi
demment en <,ontaet 811rces
"h'ement aYE'C les diffpren
tes paillettes respectives d'en
trée et de sortie. 

Le c1\blage du svstème ,de 
timbre est donc très facile 
et ne nécessite qu'un mini-

tile de préciser que le con'I barrette' à 8 cosses représèn
densateur variable et le cao. tés SUI' le plan de la figure 3. 

mum d'aHE'ntion..Signalons 
qu'il. péUt être livré tout câ
blé SUL' demande. 

6,511 
6 
10 . 

6,40 6,30 
32 63 
33 54 

6,20 
108 

ï8 

6,10 6,00 5,90 5,84 Mc/s 
160 242 442 490 pl<' 
98 ~ 122 144i 180 degrés 

Le comtuutateuJ' 12 esl dis
posé sur Je secondaire du 
\l'ans{urmateur de sortie (Z = 
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7 km de la ltUllpe finale EL l' Hi, à là cosse 9 pal~ C6. Liai-I R12. Liaison exli:l'il.lw', à 1 rieuN û l'entrée du comma-
41. On doft donc brllnchf' en son extérfenre ct' récran de l'écran de rEF41. i tateur de timbre Il. 
JI.IJ.S:1a bobj,llt' luobil<' d'un l'HC1l4:2. -,Collse 14 : ::'11::1$81'. Relit'e 1 Cosse 28 : Heli?t' à la C05-
haut-parleur saIlS transfo!"·, Cosse 4 : Relit'e à la cosse à la cosse 11 par C10. Liai- se 31 par R23. Liaison exlé
mateur de sortie. Le haut- 8 par R6. Liaison extérieure son extérieure à la iigIle de rieure à la grille de comman
parleur est à aimant perma- d la' plaque oscillatrice ECll masse.' de de l'EL41 et d la sortie 
nent, ce qui a permis. en uti- 42, et à la cosse plaque ose. Cosse 15 • Reliée à la cos. du commutateur /1 par fil 
lisant une self de filtrage de du bloc, par l'intermédiai· se 13 par R·12. Liaison exté. blindé. 
500 g, de prévoir un transfor-_re de C5. rleure à la sortie H1' filtrée COSse 29 : Non reliée. 

et d la cosse HT du deuxiè· Cosse 30 : Reliée à la cos. 

o 
.", 

il _"'U'!~ 

.)..L::-+-~;"";'~~~~1-t 

F.igwe 1 

mateur d'alimentation dont 
le secondail'e HT est de 
i X 3UO V -75 mA au lieu "!1 X S50 V. 

MONTAGE Er CABLAGE 

Cosse 5 : Liaison extérieu
re à la grille oscillatriee ECII 
42, par l'intermédiaire lie 
C4, et à la cosse grille ose. 
du bloc. 

Cosse 6 : Non reliée. 
Cosse 7 : Reliée à la cos

Selon notre habitude, nous se 2 par R4 et dil'ectement à 
allons indiquer, pour que' la la cosse 16. Liaison extérieu
vérification soit facile, toutes re d la cosse VCA du premier 
les connexions des cosses de transformateur MF. 
la barrette. Eli italique, nous Cosse 8 : Reliée à la cos
mentionnons d'autre part se 3 par R7, à la cosse 4 par 
quelles sont les liaisons exté- . R6. Liaison extérieure d la 
rieures à effectuer lorsque le cosse H1' du premier trans

me transformateur MF. se 26 par C2S. Liaison exté. 
Cosse 16 : Reliée à la cos- rieure cl la plaque de l'EL41 

se 7, reliée à la cosse 18 par et d la cosse corresPondante 
RU. Liaison exUrieure à la dlJ-' bouchon de haut-parleur. 
barrett~ relais à 5 Cosses de Cosse 31 : Masse. Reliée à 
l'indicateur cathodique EM4. la cosse 26 par C23 et R22 en 

Cosse 17 : Reliée à la cosse parallèle, à la cosse 28 par 
21, par R16, à la cosse 23 R23. Liaison extérieure à la 
par CU, à la Cosse 18 par ligne de masse • 
R15, à la cosse 21 par C13. 
A.ucune liaisfln extérieure. 

CoslJe 18 : Reliée à la cos
~e 17 par R15, à la cosse 16 
par R11, aux cosses 19 et 20 
par C12. Liaison extérieure à 
la sortie de détection du deu
xième transformateur MF. ... 

VALEURS DES EL~~XTS 
Résistances: 

Rl : 25 kQ -0.25 W facul
tative ; R2 : 200 g --0,25 W ; 
R3 : 20 kO -0,25 W ; R4 : 
200 kQ -0,25 W: R5, R6, Ri: 
30 kg -0,5 W ; R8 ; 50 kg 

câblage de la barete est lermi- formateur MF. 
né, c'est-à-dire celles que l'on Cosse 9 :'l\Iasse. Reliée à_ 
doit faire entre les diL'erses la cosse 3 par C6 et R5, à '---~i"F"----_"---ff
cosses de la barrette el les la cosse 11 par R13, à la cos
éléments correspondants du e 13 par C9. Liaisol! exti:
montQ[Je, affectés d'un même rieure d la ligne de masse. 
llumüo ,: Cosse 10 : Xon reliée. 

M. sse 
CI? Figure CI 

Cosse 19 : Masse. Reliée à 
la cosse 20, à la cosse 21 par 
R14 et Cl1 en parallèle: 
Liaison extérieure à la ligne 
de masse. 

-0,25 W ; R9, RIO : 1 Mg 
-0,25 W ; RU : 500 ka 
-0,25 W ; R12 : 100 kQ 

Entrée /<IdS e 
27 

Figure li 

Cosse 20 : Masse. Reliée à 
la cosse t9. Aucune liaison 
extérieure. 

Cosse 21 : Reliée à la cos
se 17 par R16, à la Cosse 19 
par R14, à la cosse 24 par 
C27, à la COsse 17 par C13, il 
la cosse 19 par CU. Ua/soli 
extérieure à la cathode de 
l'EBC41. 

Cosse 22 : Reliée à la cos
se 24 par R17. Liaison ex/é
rieure cl la sortie Hl' filtrée. 

Cosse 23 : HeIiée à la cos
se 17 par C14. Liaison exté
rieure ci ['en/rée supérieure 
du potentiomètre Pl, par fil 
blindé. 

Cosse 24 : Reliée à la cos
se 21 par C27, à la cosse 22 
par R17, à la cosse 27 par 
C16. Liaison extérieure d la 

Cone l'f Liaison exté- Cosse Il : Reliée à la COSS{' plaque triode de l'ERC41. 
re à la borne antenne, par 9 par lU3, à la cosse 14 par Cosse 25 : !\lasse. Liaisoll 
l'intermédiaire de Cl, et II la CI0. Liaison extérieure à la extérieure d la ligne de mas. 
cosse antenne du bloc. cathode de l'EF41. se. 

Cosse 2 : Reliée à la eos- 'l 1'1 l' . Co,~se 26 : Reliée à la cos-
R4 1 · . /' . Cosse 1~ : ; [asse. "laiSOn se 31 par C23 'et R22 en pa-se 7 par . ~LaISOl! ex eneu- , . '1 {' 1 _ 

d bl e.rtel'lcure a a Igue f e mas- rallèré. Liaison extérieure à ;f ùd l~am~~~!e P~'::~2. u 'oc se. la cathode de l'EL41. 
Cosse 3 : Heliée à la cos- Cosse l:l : Reliée à ia cos- Cosse 27 : Reliée à la cos .. 

se 9 pal' R5, à la cosse S par se il par C9, ù la cosse 15 par se 24 parC16. Liaison exté-

-0,5 W ; R13 : 300 g 
-0,25 W ; R14 : 1 kQ -0,25 
W ; Ri5 : 50 kg --0.:25 W ; 
R16 : 500 kg -0,25 W ; Rli: 
100 kQ -0,25 W ; RIS : 50 
kQ -0,25 W ; R19, R20 : 100 
kQ -0,25 W ; R21 : 240 ka 
-0,25 W ; R22 : 150 0 -1 
W ; R23 : 0,5 Mn -0,25 W ; 
Pl : pot à inter : 0,5 .MQ. 

Condensateurs : 
Cl: 100 pF, miea ; C2, C3: 

0,1 IJ.F papier ; C4 : 50 pF, 
mica ; CS : 150 pF, mica ; 
C6, Ci : 50.000 pF papier ; 
CS : 0.1 ~tF papier; C9, CI0 : 
50.000 pF, papier; CIl : 
électrochimique 10 l'F -25 
V ; CI2 : :150 pF, mica ; 
C13 : 150 pF, mica ; C14 : 
20.000 pF, papier: CIS: 
50.000 pF, papier: CI0: 
20.000 pF papier ; Cl 'j, Cl Y, ~ 
3.000 pF papier ;C19 : 500 
pF papier ; C20 : 3.noo pF 
papier ; C21 : 5.000 pF pa
pier : C22 : 1.000 pF papier: 
C23 : :électrochimique 50 l'F 
-25 V ; C24 : :50.000 pF pa
pier; C25, C26 électrolytique 
double 2 x 16 "F -500 V ; 
C27 : 300 pF, mica C2S: 
5.000 pF papier. 



•• 

IT~_R A P H AE L----.... 
depuis 1933 ~} 

\ G \\ -... 4" Cœur du Faubourg • 
Le grand spécialiste des carrosseries-radio et des 'ensembles 
MEUBLES - DISGOTHEQUES - GLASSEURS - RADIOPHONOS • TIROIRS P. U •• TÉLtvISEURS" Ite .. , 

• 

206, rue du Faubourg Saint-Antoine - PARIS i2' - 181.D,ID.:l6.00 
C.c.P. 1922-28 1I4etro: l"aldrerlJe.Ohallguy • R.euŒy·I)jderot,NMkIA A1ItohuI : • 

Il 

35 MODELES D'ENSEMBLES 
du «Pygmy» au «10Iampes» 

NOS ENSEMBLES COMPRENNENT: Ebénisterie vernie au tampon~ 
complète avec grille posée, châssis. cadran, C.V., boutons et' fond, 

t y pep r 0 f e s s ion n el ' 

_ TOUTE LA PIÈCE D ÈTACHÉE . 
DE GRA'NDE MARQUE 

complétant nos ensembles 
pour 'POSTES - COMBINÉS .. MEUBLES et TÉLÉVISEURS 

ARTEX - OMEGA - SUPERSONIC - SECURIT - S.F.S. - ARENA -
GILSON - BELTON - RADAR - SfCO - VEGA - S.G.T.D. (MANOURY) 
C.D. - lA.F. - SIDE - RADIOHM -OHMIC -' SUPERSElf ~ CHAUMt: . 

e TOU 5 LES, TU B ES 
1 er choix : VIS S EAU X • MIN IWA'T'T, ~ M AZDA 

PRIX STRICTEMENT PROfESSIONNEL 

TÉLÉVISION 
OUVERTURE D'UN IMPORTANT RAYUN D'ENSE.,BLES 
COMPLETS ET DE PIÈCES DÉTACHÉES, 'EBENISTERIES 

ET MEUB.LESPOUR 22 ET 31 

PROFESSIONNELS, ARTISANS, DePANNEURS, COMMeRÇANTS, 
, AUGME"TEZ VO:. 6ENEFICES. GROUPEZ VOS ACHATS! , 

• Ne fournissant que des profeSSionnels, nous ne vendons ni chlssis ni postes complets. 

• CATALOGUE GRATUIT SUR DEMANDE RÉSERVÉ AUX rJROFESSIONNELS, 

• ATTENTION: Pour les colonies nous demandons à notre aimable clientèle de bien vouloir grouper leurs 
achats afin d'obtenir un poids maximum dans un volume minimum ,,)our économie de fret. N(lus n'expédions 

pas en-dessous d'un groupage de 100 kgs. '-___________________ ... _ POBI.. !UP1'. _______ ~ 



lL'~ lrlr?A\fCIf: 
~ If) I~JI II) Ir? II) 1I1r Ir: JJ ff) Ir: fC 111 A\lr? 1(; l~ 

CONSIDERONS deux résistances R 
et R' montées en série entre les 
points A et B (fig. 1). Une dif

férence de potentiel quelconque étant 
appliquée entre ces deux points, on 
demande de déterminer, d'abord par 
le calcul, ensuite graphiquement, le 
1)otenliel de C et le couran t qui tra
,verse R et R'. 

Si cette question très simple était 
posée à un amateur, il est probable 
qu'il saurait répondre à l'aide de 
chiffres; mais pour ce qui est du gra
phique, neuf fois sur dix, le mutisme 
le plus complet traduirait l'embarras 
de la personne interrogée ... 

Aussi, il est risible de voir que de 
bons confrères, excellement inten-

FigUTe 1 

tionnés, (ml publié des articles de 
vulgarisatioll dans lesquels il est 
question de droites de charge. sans 
qu'un mot d'explication montre de 
quoi il s'agit. Autant parler hébreu, 
car ledit tracé est à peu près aussi 
bien connu des amateurs que les va
riations sl!eulaires de la planète Mer
cure! 

Nous estimons pourtant qu'il n'est 
pag diffieile de se faire comprendre, 
en y mettant un peu de bonne vo<
lonté, et nous serions heureux st lei 
lignes qui suivent paraissent suffi
samment claires aux non-initiés ... 

Reprenons ensemble la figure 1 et 
raisonnons à l'aide de chîffres. Ad
mettons qu'il y ait 200 volts entre A 
et B, R faisant 20 000 ohms et R' 
30 000 ohms. Le courant qui traverse 
R et R' a pour valeur 

200 

50000 
soit 0,004 ampère, oU 4 milliampères. 
Ault bornes de R, il Y a : 20 000 X 
0,004 = 80 volts; done, C est à + 80. 
Plus généralement, si V représente 
la d. d. p. entre A et B, le courant est 
égal à : 

v 
R+R' 

VR 
et le potentiel de C est ---. 

R+R' 
Pour représenter graiJhiquemen t 

la solution du problème, on prend 
deux axes rectangulaires; sur l'axe 

vertical, on porte les intensités en 
milliampères; horizontalement, on 
marque les tensions en volts. A Hant 
pris comme origine des potentiels, 
se trouve à l'intersection des deux 
droites. Le point + 200 représente 
le potentit>l de B. Si on appliquait 
aux bornes de Rune d. d. p .. dé 50 
volts, le courant serait de 

50 
-- = 2,5 mA. 

20 

Par le point 2,5 mA, menons une 110-
rizontale; par le point 50 volts, une 
verticale; toutes deux se reneontrent 
en M.De même, pour 100 volts, 1 = 
5 mA; pour 150, 1 = 7,5 mA, etc ... 
On obtient aussi aisément N, 0, P ...• 
voire davantage de points si on le 
désire. Joignons-Ieli tous par une li
gne droite; celle-ci représente gra
phiquement l'intensité dans H en 
fonction de la tension appliquée. 
Vinclinaillon est constnnte et égale, 

MM' 
par définition, au rapport 

M'O 
qu'on désigne par tangente ct (en 
I,lbrégé, tg Il). Or, MM'représente 1 
et M'O = V. Il en résulte que. 

MM' l 1 
== --, 

M'O V R 
ee qu'on exprime en disant que la 
droite a pour pente l'inver~e de la 
résistance. Pour connaltre le cou
rant correspondant à une tension 
quelconque, il suffit de Illener une 
verticale par le point X correflpon
danl sUr l'axe V. La longueur XY 
donne immédiatement, sans calcul, 

Ip 

Figure 2 

l'intensité cherchée. De même, si on 
se fixe une l'ertaine intensité Y', il 
suffit de mener une horizontale; 
X'Y' donne automatiquement la ten
sion inconnue. A noter qu'une droite 
est déterminée par deux de ses points. 
Or, pour zéro volt, le courant est nul; 
il suffit donc je déterminer un autre 
point pour tracer la droite de pente 
1/.R. Par exemple. dans le CilS cité, 
il suffit de joindre 0 à M et de pro
longer. 

A étant pris eomme origine des ten
siuns, le potentiel augmente dans le 
sens AB et diminue dalts le sens BA. 
Laissons R de côté pour le moment 

et cherchons à représenter graphi
quement la ehute dans R' considérée 
seule. Si lE' courant est nul, il n'y Il 
pas de ehule dans Il'; s'il est de 
5 mA, la ehute atleint 150 volts 
(30 000 x O,OOS) ; si eefte valeur tra
versait efl"edivE'Tllent l'E'nsemble H -
H', C serait à 200 -- 150 0= 50 volts. 
Par le point 5 mA, menons une bori
zontale ; par + 50 volts, une verti
cale; toutE'S deux se eoLipent en Q. 
Je dis que l'inclinaison de la droite 

1 
passant par Q et V est égale à --. 

. R' 

En effet, cette inelinaison esl tg f3 == 
J\l'Q 

M'V 

Pigure 3 

M'Q ~t M'V sont, par construction, 
égales à deux valeurs possibles de 1 
et V. La droite est tr'aeée il l'en\'er5 
par rapport à la première, parce que 
le potentiel dée,oÎt de B vers A ; plus 
le courant est élevé, plus la chute est 
importante, et celle-ci est à retran
cher de 200 volts. L'intensité l'her
chée doit Nre telle que, pour cette 
valeur particulière, l'horizontale ren
contre en même temps les deux droi
tes. Par suite, C'E'st le point d'inter
seetion de ceIJes-ei qui donne à la 
fois là tension et l'iJlten~ité eher
ehées. Cc petit tracé, très simple, 
doit être parfaitement compris; il 
facilite énormément la compréhen
sion de ee qui suit. 

DROITE DE CHARGE 

Remplaçons la résistance R de la 
figure précédE'nte par une triode de 
résistanee interne Q ct voyons com
ment Il est possible d't'·tablir nn gr'a
phi que dérivant du précédent. On 
fJ'acc deux axés de coordonnées Ip ::::: 
f (Vp) ct on commence par détermi
nE'r les différentes courbes de la 
lampe pour différentes valeurs de po
larisation (fig. 2). II suffit d'insérer 
un milliampèremètre dans le circuit 
plaque et de relever Ip pour une cer
taine polarisation et Une tension ano
dique donnée; puis, sans toucher à 
Vg, on modifie Vp et on note les va
leurs de IV correspondantell, ce qui 
permet d'obtènir une série de points, 
que l'on joint par une courbe conti
nue. Ensuite. la polarisation est r'é
glée à une nouvelle valeur; L1ne se
conde courbe est obtenue, etc... La 



famille. de caractéristiques. Ip == 
ftVp) s'établit donc très simplement. l 

R' étant reliée au + HT, par ana
logie avec ce qui a été expliqué cio. 
dessus, la chute de tension dans cette 
résistance sera représentée par une 

1 
droite de pen te --, inclinée à l'en-

R' 
vers. Exemples : si l'alimentation se 
fait sous 250 volts, pour R' = 0,1 Mg, 
il suffit de joindre les points 2,5 mA 
et 250 volts ; pour R' = 0,25 Mg, on 
joint les points 1 mA et 250 volts, etc. 
La droite de charge coupe les dIffé
rentes caractéristiques en A, B, C, 
D. Le point de fonctionnement cor
respondant à une polarisation déter
minée est an point de rencontre de 
la droite et de la caractéristique Ip = 
f (Vp) correspondante; ainsi pour 
Vg = -5 au repos, on serait en C. 

t 
En somme, la droite de pente -

R 
de tout à l'heure est remplacée par la 
caractéristique de la lampe. 

Dès que le point de fonctionne· 
ment au repos est connu, on voit im
médiatement quelles sont les valeurs 
de Ipo (courant plaque au repos) et 
Vpo (tension plaque au repos). Sur 
la figure 2, nous avons pris deschif
fres absolument quelconques, avec 
charge de 50 000 ohms. Au repOl', 
Vpo = 105 voIts, Ipo = 2,9 mA. 

En toute rigueur, on autaitd6 faire 
partir la droite de chariledu pOint 
1- 245; car; pour une polarisation 
de -5, la cathode est lr + 1) par rap
port à la masse, de sorte que la d; 
d. p. anode - cathode est égale à 
250-5. Toutefois, Oll ne commet pas 
une grosse erreur en partant du 
+ 250 si la lampe n'est que faible
ment polarisée. 

Maintenant, attention! La charge 
R' est la charge en continu. Quand on 
fait fonctionner le tube, il ne faut pas 
oublier qu'il travaille en liaison a\tec 
l'étage qui lui fait suite. Si l'on négli
ge l'impédanc.e de l'électrolytique de 
sortie et celle du condensateur Cl 
(fig. 3), Rg shunte R'; la charge 
réelle est 

R'.Rg 
R" = 

R'+RS 

Quand le point de fonctionnement 
au repos est connu, y faut faire pas
ser par C une nouvelle droite de 

t 
pente == --; si Rg est tr~s élevée 

R" 
par rapport à R', les deux droites dlf. 
fèrent peu l'une de l'autre. 

L'intérêt de ce mode de reprisen· 
taUon est le suivant : les belles cour
bes de catalogue sont obtenUes en re
liant la plaque directement au + HT ; 
la lampe n'est pas chargée, on est eD 
présence de caractéristiques Itatiques. 

Ou peut de eette façon représenter 
à volonté les réseaux Ip := f (Vg). 
.,1)111' différentes valeurs de Vp ou les 
réseaux Ip = f (Vg) pour différentes 
.. aleurs de Vg, comme sur la figure 2. 
IEn fonctionnement, les courbes Ip = 
f (V,) ont une allUre différente; si 
tout allait bien, on serait en présen
ce de droites, alol'l qu'en réalité, on 
obtient des caractéristiques plus Oll 
moins courbées. Eh bien,. connais
sant les courbes Ip = f (Vp) et la 
charge d'un tube donné, rien n'est 
plus simple que de tracer sa carac
téristique dynamique Ip = f (Vg). Il 
suffit de comprendre qUe le point de 
fonctionnement instantané est .s· 
treint il rester continuellement sur la 
droite de charge en alternatif. On no
te les courants plaque correspondant 
à chaque valeur de Vg, aux points d. 
rencontre de ]a droite et des diffé
rents caractéristiques. Il suffit d'éta:
blir déux axe. Ip - V g et de tracet 
la courbe point par point. . 

Si la charge est réactive (cas ... 
néraI), le problème est délicat A ttd 
ter ; en ce cas, on n'a plus affaire t 
une droite, mais à dese1l1pses ou 
de,. oVllÙes qui, malheureusement, ont 
des formes variables en fonction da 
la fréquence. Au surplus, le trac6 dé 
cës courbes n'est pas l la portée de 
l'amatettr moyen. Nous Il'inalato_ 
pal plu!! avant, tenant A con.en. 
uae forme volontaireIDeAl trt. .... 
pIe à notre étude. 

l!dou.nI JOV~ - of 
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GENERAL· 
RADIO 
1 Bd SÉBASTOPOL (Châtelet) 

C.C.P. t.~-742 P.\RIS 
Tél. : GCT~nberg 113"()7. 

L'AMPLIFICATEUR TELÉPHONIOUE H.P. 865 
Qui de nous n'a pas eu à faire des prodiges, au cours 

d'une conversation téléphonique, pour noter des rensei
gnements, alors que sa main g'auche e.'!<t immobilisée 
par le combiné? Le petit amplificateur déerit ci-des
sous permet de s'affrauchir de cette &ervltude, C'est 
simple, mais il bnait y pt"nser! 

V OUS êtes cQnfortûLle- i LE SCHE.\IA DE PRl:'\CJPE 
meut installé à voll'l' 1 
bureau; la sonn",de du 1 L'ulllplilïcaleur III' 86::; 

téléphone retentit. i est du type <: trois lam-
-.- Allo! Opéra 89-62 ? Xe pes en c3seûde :i>; il fonc-

quittez pas... tionne sur tous !'ourants 
Et votre correspondant se et emploie un redresseur 

met en devoir de 'Vous dic- sec,' qui fournit. la tension 
ter les cours du poisson, rectifiée nécessaire sur alter
sans même vous laisser 'te natif, et assure une protee

L'alimentation : Les fila
ments sont montés en, série 
avec une résistance chulrice 
R12, de 2009 - 10 W. et une 
ampoule témoin qui permet 
de contrôlt'r visuelJement '1 .. 
mise sous tension. L'inter
rupteur du potentiomètre PI 
coupe il la fois le ebauffage 
d là HT. 

Le redl'esseur src délhTe 
une tension continue ou It-
gèrement ondulée aux bor
nes de C13, suivant que Je 
secteur est continu ou alter
natif. Dans le second cas, la 
d.d.p. aux bornes est évi
demment plus élevée, puis-

temps de respirer. Vous lui 
demandez de patienter un 1 
jntant, mais vous n'avez pas 
prévu que votre papier s'ob
stine à remuer pendant qUe 
vous écrivez. Alors, -:ous po
sez dessus le coude gauche ... 
gauchement' pour limiter les 
dégâts. Mais pendant ce 
temps, vous n'avez pas relc
vé les cours du lieu noir, dit 
aiglefin', si cher à la, Radio
diffusion française. C'est une 

1'2 BA6 12 BA ê 

catastrophe 1 1 
Avec J'amplificateur télé

phonique HP 865, rien di:' 1 
tout cela. Dès que la sonne
rie retentit, vous vous con
tentez de poser le combiné 1 
sur la table ; vo~ deux mains, 
restent libres, et vous entell-I 
dez votre correspondant en 
haut-parleur. Vous parlez 1 t' J' '1 1" 1 't' h ' 
normalement sans avoir à l~n, ,lie, e eetr·o~ lWllque 1 que a capacl e se c arge a 
vous approcher du micro et, d entree ~,13 s~lr con~Jnu, dans une tension assez proche de 
néanmoins, de son côté, vo- le .cas d une lllVer~II;m, de la sa valeur de crête, égale il 
tre correspondant vous en- Prlse. l:e~ tubes uhh~e~ S(;lIJt 154 volts sur les secteurs 110 
tend également très distinc- les ~mlatures amertcams volts. La valeur é1evt-e de 

Q '1 12BA6 et 5085, avec lesquels Cl a permet d'aplanir sérieu-
tement. ue se passe-t"l nos lecteurs sont maintenant sement. l'ondulation, bien 
donc? b' f 'l' ., '0 d' e 1 1 Sous votre poste de table, len mm I?rlS"'S. qu n re ress . une seu 1." a-
vous ayez installé une' pctite La ten.sIO~ microphoni- ternance. 'Ce fait est pr~
boîte hermétiquement fer- que apphq~ee à. J'amplifi- cieux, car il' est possible d'a-

, t ré d f'l caleur ann'e directement limenter la plaque finale 
mee, e re 1 e par eux.I s 1 11 d lIt. t avant filtrage et les quel-à l'entrée d'un amplifica- sur a grl e e.a am PI." ( a. - 1 l' '. . 
teur tous courants., Cette pe- laque, ;\ucun reglage de I!,l- ques vo ts amSI gagnes sont 
tite boîte contient tout hon- v .. m~ n est. prévu, de nUll!le- tl'ès utiles pour augmen-

b 1 • . 1'(, a aVOIr une conneXIOn ter 13 puissa,nce de sortie; on 
nem~nt un 0 Hnag!" qUI. se grille très cOllI.te; ce point sait, d'ailIellrs, que ce mon
trou~ e ~Iors cOUf~le par, lI"!- 1 ('st tn's important pour limi- tage n'èst pas particulier il 
duchon ~1l1 tranSfOIlT13leUr, ml: 1 tel' les, risques de ronfl{.- cette _ rcéal,isation. l:~s deux 
cropl\onlque. Quand \ ous • lllcnls, La faiblesse des ten- fJft:f1I1f,:rs etages et 1 ecran de 
~arlez, .unt· d. d. p. altel'/l:l- sions développées eITlpi'che 1 la aUB~I, sonl. par ~ontte,as
hve n~lt aux bornes de cet- ln saturation de la prt'rnière~~~~~~ 
te bo.b~~e ; celle-~l se trouve 12RA6, qui se produirait iné-j5 SENSATIONNEL lI> 
mnpllflef>. « reprise, ~ par. Je vitablement a\'ec une atta- ~ ,ENFIN Lm nouYeu, Pick,-Up ,bre,:,,-
haut-parleur et relnJectee que grille élevée Par contl'e te qu,; Cagne .. foIS $0<1 priX d l_ 

, t' l ' " chat Ne raye P" et n'use Pas les par VOle aco.us lq~1e sur, e ml- la d,d,p. disponihle aux bor- disq~es, Fonctionne d .... toute. !fi t 
c~o, A la, reeephon, 1(,s ten- nes de la charge anodique poo;tio.n •. Est tr~is ,~!$ plu"pui.
SIOUS developpées par la risquerait de saturer je se- • .mt, ,nc_.ble.lnd.~I.ble. mscn-
con \'ersfltion de votre corres- , d 't . l' ',_ s.:ns,ble aux chocs. Jou,. les nouveaux 1 " (, on , e age sIon nf> pr€ d,_ •• « L ... gU4 du,," ». 'Ce mer-
pon(!ant .creent cgalemenl l i \'oymt aucun dosag,e de gril- yelileux P.U. se ,monle sur tous ap- , 
par mductlOn des d. d. p. ho- le; c'est pourquoi la résislan- pareils. COM~l!ET FRANCO contr. 
molo"u aux br' d 1 f' h b'l II 1 2,940 fr. Rem,se 10 % pour un ",u'l .... es o. nes en, e~ Ixe a 1 Uf> e .est ,r('Tn p a- (j. c<!lta .nncllC~). l>EMA'NDEZ do. , 
hobme ; celles-cl sont l'C- 1 cet' /lllr le polentlOmeh'e Pl. cumEflt. compl. CRATlS d1Is étonnant< \ 
ç,ues par l'ampli, puis resti.-j, Que dire . du fonetionne- ,pp'...,i'i ... ouveau~ (j. 30 'fr,). N. B, ) 
lu(>es en h. p. Tc>l est 1(> mé- ment de {'ct 31TljJlifieatt'ur? Sellers. 70. r, Aqueduc. Paris-X'. i 

. •. 1 d ' , . CCP 7358-12 (P. Ikll. Bruxelles i eanlsme' Ires simp e (' ce 10ut d'nhord, eXUlll1nons 3509-82), \ 
dispos:tif ingénieux. brièvemcnt : ~_~_~""'~~_~_~~.-.: 



sez sensibles au ronflement 
r':siduel, malgré, la présencc 
d'un condensateur de 50 ~F 
ù la sortie du 'l"edrcsseur sec. 
Aussi ('st-on obligé de filtrer 
la tension d'ondulation il 50 
périodes. Ce filtrage esI as
suré par RUet C12, dont le 
rôle est· aisé à analyser som
mairement : 

La tension d'ondulation 
cst disponible aux bornes de 
C13, ct elle' débite da ni l'en
semhle 1\U • Cl'2.en gé.l'ie, si 
l'on néglige les dérivations. A 
50 périodes, l'impédance de 
C12 est inférieurc à 70 ohms. 
pt Rll Il \lne valeur quinze 
fois plus élevée. En outre, les 
tensions alternatives aux 

s: = SB Ë 6 f :: 8 t 

Figure 2 

bornes de R11 et C12 sont en 1 supprimcr la contre-réaction Nous y reviendrons plus 
quadrature, ce qui contri- d'intcnsilé qui, sans cela, ré- bas. 
bue à atténuer le l'apport ': duirait notahlement l'mnplifi- . La tension amplifiée est 
tension ondulée aux hornes \ cation. disponible aux bornes de 
de C12 sur tension ondulée ,La tension ~aan est ahais- R3. R4 ne joue aucun rôle. 
de C13. Fmalcmcnt, la ten- see par H2. C2 est un eonc dans l'amplificateur, 4tUuf 
sion d'ondulation réslduel- densatcur de fuite dont le sur les très basses fréquen
le est infime aux bornes but est de court-circuiter 02 ces, qui n'ont pas d'intérêt 
de C12, et le filtrage cst en alternatif; faute de quoi. dans le cas spécial d'un am· 
très satifaisant. la tension écran varierait PTI plific-aleur téléphonique:' eTl 

Examen de l'amplificateur i fondionncment, et il y au· effPl, du point de vue aUe.T"
proprement (lit : ~ous avons \ rait une nouvellc contre-réoc- natif, C,l court-circuite Rt 
Vll plus haut qu'il n'est pas 1 tion dont J'df!'t serait le m{>- Le' rôle de ces deux éléments 
conseillé d'allonger la con- 1 me que celui de la précéden l'st également précisé plus 
nexion grille du tube d'at" te. loin. ' 
taque, d'où la liaison directe. Disons en passant, ponr La tension dévcloppée 'lUX 
La premièfe 12BA6 est pola- redifier ulle el'rNlr nw!lll'lI- bornes de R3 est transmise 
risée automatiquement par reUSPIllPnt trop répandu!', (fUt' il la grille de la spcond<" 
Ri, shuntée par une capacité Cl et C21le sont pa,ç de~ ('on- 12BAII pnr l'intermé(\iaire de 
Cl de forte valeur, at'tn de i densateurs <le décOllrJ!Ilf/P. C3 et PL En première ap-

2 2 : ::: " :Z :: ,2:: t t,t ,oZ: : Z :' =ô= Nu 865 • Le I1aut·ParleuJ' • Page 23: 



pacités de fuite court-circui
tant les tensions BF. 

Par contre, C4 et CS sont 
des condensateurs de décou
plage, en ce sens que leur 
absence provoque l'entrée en 
oscillations de l'amplifica
teur. 

proximation, on peut admet-j sées, car le maximum de la 
tre que C3 isole la grille en puissance vocale se situe sur 
continu, mais que son illlpé- ces fréquences. Le prohlème 
dance est négligeable sur les n'est pas du tout le même 
fréquences musicales ; autre- qu'en radio. C'est pour celle 
ment dit, la d.d.p. aux hor- raison que l'on reconnaît un 
nes de H3 est pratiquèment interlocuteur à son intona
reportée SUl' Pl. Selon la po- tion, et non au timbre de sa 
sition du. curseur, l'attaque voix. l\Iais il existe des per
de grille est plus ou moins sonnes qui ont une voix Supposons que les cellules 
élevée. Le montage du dcu- sourde, mal adaptée, si l'on R4-C4 et RS-CS soient pro'
xième tube est identique au peut dire, au téléphone. En visoirement supprimées, H3 el 
premier, schématiquement agissant sur 1'2, il est possi- H7 étant reliées directelllent 
parlant. Pratiquement, bien hIe d'y reml'clipr partielle- au + lIT. Cl2 ne se com
que H5 ait la même valeur ment. Le fonctionnement porte pas comme une l'apa
que Rl, la polarisation est s'apparente à celui du « to- cité idéale ; en fait, on peut 
plus élevée; il ne faut pas ne-control» monté habituel- l'assimiler à une capacité pu-
perdre de vue, en effe t, que r--:;:::;:--'--;::=====:;------i 

pratiquement court-circuitée 
vers la masse ; mais pour 
que le découplagl' soit éner
gique, il faut que C4 et CR 
aient des impédances très 
faibles, même sur les bassl's 
on est conduit à adopter des 
électrochimiques de plusieurs 
microfarads. 

RFAUSATIO....
ET UTILISATION 

L'amplificateur téléphoni
que HP IiG5 est {'nfe~mé dans 
un èlégan t coffret pupitre 
dont la base carrée a 19 cm 
de l'ôté ; le panneau avant, 
sur lequel son t fixés les po
tentiomètres et le voyant lu
mineuse, a une hauteur de 6 
cm ; le panneau arrière fait 
1;j cm, de haut" ur. 

l'attaque de grille est beau- En/rit 
coup plus élevée. L'augmen
tation de polarisation pro
vient de l'abaissement des 
résistances de charge ct de 
découplage anodiques (50 kg 
et 25 kg, au lieu de lOO kg 
et 50 kQ) ; cet abaissement 
provoque l'accroissement de 
la tension plaque et, par con
séquent, du courant cathodi
que. Néanmoins, l'augmentâ
tion de polarisation résultan
te agit dans le sens d'une di
minution de la composante 
continue de Ip ; en définitive, 
les deux effets se contra
rien t, et la polarisation 
n'augmente pas du simple 
au double ! Il est à noter 
qu'on aurait pu ohtenir le 
même résultat en agissant sur 
R6. D'autre part, on notera 
que la faible valeur de R7 se 
justifie par la nécessité de ne 
pas avoir un gain d'étage ex
cessif, lequel serait suscepti
ble de saturer la grille 1 de 
la 50B5. 

Le montage du tube final 
est classique, exception faite 
ri.'! l'adjonction d'une com 
mande de timbre composée 
de C9 et 1'2. Ce dispositif a 
paru nécessaire pour amé
liorer l'intelligibilité : en té
léphonie, on ne cherche pas 
à reproduire fidèlement la 
voix; les caractéristi(TUeS 
des lignes et des appareils 
sont telles que les fréquen
I!es du médium sont favori-

Avec ,'ANTIPARASITE 
•• RAP" 

c k seul qui soit bre .... té (No 963.577) » 

Vous ente-ndrez la Radio 
SANS TERRE. 

SANS A:,\;'TENNE. 
SA.'I;S 'PARASITES 

avec toute la puIssance et la puré'té 
désirées dans n'Importe quelle p,ece 

de votre appartement 
Vous recevrez nette,,\,ent beaucoup 
plus de poStes qU'avec une antenne 

C'est le SEUL appareil SERIEUX 
el SANS CONCURRENCE possible 

En velite chez tous les revendeurs radiOS 

Ve nte en gros: RAP 
Montluçon Tél 1169 

Coffret b'it1dè. Cadre pivotant Alimenta. 
fion directe ou par cordo-ns intermédiai
NI. Pose Instantanée. LivraiSon immédia-

te.~ même Dour un appareil. 
,~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~ 

~ v:v 
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@ 
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Le câhlage .~~~ très silPpl~ : 
la p)upart Jes éH'ments son L 
ItlOn[ps sur ù!'P T)('tite plalpe 
métallique, recevan t sur le 
d(,s~il1S l'électl\;CJllmiqul~ do ,
hie <.le tïttr:l..;e. ,'(-s SUPPOl't-i 
dt: lumpes, le redresseur ~cc 
l't la résistanc~ chauer Illlt' 
'(fig. 3) ; le câblage du des
sous est détaillé sur la figu
re 2. La plaque est fixée à 
l'mtérieur, de chaque côté, 
par deux vis bloquées à l'ai
de d'écrous. Un relais trois 
cosses et un relais quatre 
cosses facilitent le câblage de 
l'arrivée secteur et de la HT. 

Pour faire fonctionner 

Figure 3 

l'amplificateur, il suffit de 
connecter la bobine spéciale 
aux douilles .: entrée » et le 
cordon se'cteur à une prise de 
courant. On place JI' boîtier 
de la bobine sous l'ar pareil 
téléphonique, et l'on ferme 
le circuit d'alimentation en 
agissant sur l'interrupteur de 
Pl. Dès qu'un correspondant 
appelle, décrocher le combi
né ct le poser sur la table. Ré
gler l'amplification avec Pl 

lement dans le circuit pla
que : en réduisant la partie 
de résistance comprise en
tre curseur et masse, on rend 
l'action de C9 de plus en 
plus efficace sur les fréquen
ces élevées, ce qui se truduit 
par leur atténuation rela
tive de plus en plus pronon
cée. 
COUPLAGE :ET DECOUPLAGE 

Un condensateur de décou
plage sl'rt à découpler, c'est
à-dire à supprimer un cou
plage. Lapalissade, direz
vous ? SaJlls doute. Et pour
tant ! Vous, monsieur, qui 
v!"nez de sourire, vous par
lez couramment d'un con
densateur ne découple pas, 
thodique (ou d'écran) ; sup
primez . ce condl'nsateur. 
que se passe-t-i!? Il y a 
contre - réaction, diminutioil 
de l'amplification. VOÏl'e con
densateur rte découple pas, 
puisqu'il n'existe pas de cou
plage en son absence. Les :a
pacités marqués Cl, C2, C5, 
CG et ClO sur la figure 1 ne 
sont donc pas des capacités 
de découplage, mais des ca-

re en sene ( ou en parallè- et, si nécessaire, le timbre 
le) J.vec une résistance. Cette avec P:!, La consommation, 
résistance commune à l'ali- très faible, n'excède pas :W 
mentation des deux premiers watts. 
étages et à celle de l'écran Remarque: Bien entendu, 
50B5 peut occasionner des l'amplificateur HP 865 pour
désastres. En effet : rait éventuelleme'ht être uU-

La plaque de la première lisé derrière un pick-up, un 
l2EA6 et celle de la seconde microphone, voire une mo
travaillent en opposition de deste détectrice. 
phase, de même que la plaque 
Il" 2, et l'écran de la 50E5. Nicolas FLAMEL. ~ 
Donc, la plaque n" 1 et ré- VAT,EURS DES ELEJ\fE....-TS 
cran de la 50B5 sont l'n pha- Résistances: RI = 2 ka ; 
se. Une variation accidentel- R2 = 0,5 l\10 ; R3 = 0,1 
le de tension dans 'ie circuit Mg ; H4 = 50 kg ; H5 = 
écran du tube final se réper- 2 kg ; RG = 0,5 Mg ; R7 
cnte en phase sur la plaque = 50 kg ; HS == 25 kg ; 
de l'étage amplificatl'ur. Cet- R9 = 5 Mg ; RlO = 160 g; 
te nouvelle variation est am- HU == 1 ka -l\V ; Rl2 = 
plifiée, arrive à l'étage final, 200 g -10 W. 
se trouve réinjecté!' partil'Ile- PotenthmètNS: Pl 
ment à l'entrée, l'te., et l'am- 0,5 l\fg. il. interrupteur ; P2 
plificateur se met à accro-' = 0,5 Mg sans interrupteur. 
cher., surtout avec des tubes Condènsateur,ç: Cl = 25 
à torte pente. J.tF ; C2 ,~ 0,05 .<F ; C3 = 

Au contraire, ~i l'on pré- 0,02 J.tF ; C4 = 6.,uF ; C5 == 
voit les cellules R4-C4 l't 25 J.tF ; C6 = C7 = 0,C5 J.tF; 
RS-CS, toute varia'tion de ten- C8 = 6.uF ; C9 == 5000 pF; 
sion acc'dentelle qui tente ClO == 25 J.tF ; C11 = 5000 
d'atteindre la plaque de l'un!' pF ; C12 = C13 = 50 !-loF 
ou l'autre l2BA6, se trcuve. -200 V. 
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Courrier technl.qnè H. P. 

H. P. 864. - 1° Caractéris
tiques du tube 815. 

2° Calcul de la réû.§lance 
en ohms, d'l1ne bobille de 
choc de 30 H 100 mA. 

3° [.e fil qu'on enroule 
sur les bobines d'accord d'un 
émelleur, est-il nu ou isolé ? 

Bailly, Nîmes 
1° Double pentode d'émis

sion, fonctionnant à plein ré
gime jusqu'à 125 mégacycles. 
Filament 12,6 V - 0,8 A ou 
6,3 V -1,6 A. Dissipation 
plaque 25 W. Tension plaque 
500 V, courant plaque 150 
mA. Tension écran 200 V, 
courant écran 17 mA. 'Cou
rant g1'Ïlle 2,5 mA. Polarisa
tion 45 V. Puissance d'atta
que 0,16 W. Puissance de sor
tie 56 W. Ces valeurs sont 
relatives au fonctionnement 
en télcgrapme caIsse C. 

2° Ce calcul n'est pas pos
sible : il suffit de mesurer 
la résistance en courant con
tinu avec un bon ohmmètre. 

3° Les bobines du circuit 
plaque d'un émetteur sont 
en fil nu de forte' section, et 
même, de préférenc~, en tu
be de cuivre étamé ou ar
genté. 
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TÉLÉVISION 
UNE PETITE MERVEiLLE: 
cIe ONODYNE:. 
SYNTlfESED~~SSION 

• 'Régolage H.F • 
• Bande pâssante 
• Fréquences et linéarité des 

balayage. 
• Recherche d'accrochage. et 

ronflements 
• Vérification, concentration et 

luminosité 
• Synchro et BerHeuse 
REXD LES MEMES SERVICES 
comE 5 FOIS MOINS CHER ... 

En ordre de marche... 14.920 1 
MAINTE~T"mSPO:"IBLE 

(~ADeli~i~~oüëoÛR 
'ACENT 'CENERAL S,M.C. 

54, rue Marcadd. P.ri. (lI\.) 
MONtmartr. 37-56, 

H.P. 165. - Où pourrai
je trouver la documentation 
donnant les caractéristiques 
des' tubes batteries améri-
cains ? . 

Peut-on trol/ver en Fran
ce les lD8GT et :-lASGT et 
quels sont leurs caractéristi
ques ? 

M. Dessavedy. 
Les manuels Sylvania ou 

R.C.A. donnent les caracté
ristiques que vous/, cherchez. 
Vous pourrez également les 
trouver dans le « Handbook 
de l'ARRL », d'où nous ex
trayons les caractéristiques 
ùes lampes lDSGT et 3A8GT 
que vous nous ùemandez. 

lDSGT: (diode-triode-pen
toùe associées). Filament 
1,4 V -100 mA. 

Partie tr~ode = Plaque : 
90 V -1,1 mA. Polarisation: 
o V. Pente : 0,575 mA/Y. 
K = 25. 

Partie pentode = Plaquc 
90 V -5~ mA. Ecran : 90 V 
-1 mA. Polarisation -9 Y. 
Pente 0.9 mA/V. 

3A8 GT (diode triode-pen
toùe associées. Filament l,t 
V -100 mA ou 2,8 V-50 
mA. 

Partie triode : PI~ue : 90 
V -0,15 mA. PoTarisation 
o V. Pente 0,275 mA/V. 
K = 65. 

Partie pentode : Plaque 
90 V -1,2 mA. Ecran 90 V 
-0,3 mA. Polarisation O. Pen
te 0,75 mA/V. 

YOIIS pourreZ trouver ces 
tubes en France rtans une 
maison d'importation, telle 
que la Société Générale Elec
tronique, 46, rue de 'Clichy, 
Paris (9'), 
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Courrier Technique 
Réponses individuelles. -

Joindre à toute d,emande une 
enveloppe timbrée portant 
l'adresse du corresfJondant. 
'Le tarif, variable avec l'im
portance d.u travail, est pré
cisé dans un délai de quel
ques jours. Nous ne fournis
sons, aucun plan ou schéma 
contre' re!llboursement. 

Réponses par le journal. -
Les réponses par l'intermé
diaire de l'une des rubriques 
e Courrier techllique H.P. ,. 
oue J: d. 8 ,. sont gratuites, 
mais réservées à nos abon
nés . .Joindre une bande au 
questionnaire. La cadence de 
parution dépend du nombre 
de demandes en attente et de 
la place dont nous disposons; 
elle ne peut être précisée en 
aucun cas. 

=Sos :"S : : 1: î ; =: ::::: = 
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H. P. 167. - Je voudrais 
changer les lube,~ de' l'appa
reil Tdefunken 651 WL que 
je possède et qui est équipé 
comme suil: 

RBN 1054, RENS l374d, 
REN 704d, RENS 1:l04 1'/ 
2 X RENS 1~14. Quelles 
sont les correspondallces '! 

E. Schœ~erg, 
Luxembourg. 

Vous pourrez remplacer 
sans changement vos tubes 
Telefunken par les corres
pondances Philips suivantes: 

RENS 1374d = E453 
REN 704d = E441N 
HENS 1204 = E442S 
RENS 1214 = E445 
Vous trouverez les bro-

chages dans n'importe quel 
lexique de lampes euro
péennes. 

• 
II. P. 168. Vous serait-

il possible de me commuIli
quer Ces caractéristiq)les et 
broclzagesdes vieu~ tubes 
baneI'Îe e Radiotechnique » 
suivants : R75, R78, R79, 
R83, ainsi que leurs fonc
tions' respectives ? 

H75 = A409 Philips; am
plificatrice HF, MF, détec
trice. 

R78 = A425, B438 Phi
lips, détedrice et 1" ampli 
BF" 

R79 = ·B443 Philips, am
plificatrice BF finale., 

. R83 .::: A441N Philips bi~ 
grille changeuse de fréquen
ce .. 

Etant donné la vétusté de 
ces tubes, qui ont pratique
ment disparu de la CIrcula
tion, nous ne vous donne
rons pas les caractéristiques 
ou brochages qui risqueraient 
de n'intéresser personne. 
Reportez-vous il un lexique de 
l'entre-deux-guerres. 

• 
H. P.169. - J'az' monU 

alJec pleine satisfaction le 
Rexo (3 + 1), décrit dans le 
Haut-Parleur et maintenallt 
je désirerais le déclarer pour 
éviter lout ennui. CommeIlt 
dois-je m'y prendre ? 

A. B,'.. (M.-et-M.). 

Vous avez deux solutions 
également bonnes. 

10 Ecrivez à la Radiorliffu
sion française, service de la 
Redevance, 20, rue Médéric, 
Paris 17", 

Ou bien : 2 0 Adressez
vOU!t à la direction départe
mentale de la Radiodiffu 
sion française, à, Nancy. 

D'après le ton et la tour
nure de votre lettre vous 
nous apparaissez plein d'in
quiétude, et comme l'n situa
tion irrégulière ! Rassurez· 
vous, au contrai rI', votre de-

;;;;;;;; , , 
mande ne peut être que bien 
accueillie ... puisque VOIlS par
lez de payer. 

• Dans un courrier technz'-
que lI.P. du n° 862, nous 
aVOllS répondu à M. E. R ... , 
5, rue du Comrl1andant Lu
my, à Alou, qlli nous deman
dait quelle était l'utilité des 
boules iasérées dans les ca
bles de lignes HT de trans
port de courant. L'un de nos 
abonnés, M. Y. Commain à 
Reims, spécialiste daIlS la 
constrllctiOll de ces lignes, a 
eu l'amabilité de nous adres
ser quelques' renseignements 
complémentaires, dont nous 
ferons béné/z'cier nos lec
teurs, 

4: Sur les lignes de trans
e port HT, les portées sont 
4: de l'ordre de 300 à 400 
4: mètres. Parfois, on est 
«obligé d'augmenter ces 
« portées dans de notables 
4: proportions (passage de 
4: vallées par exemple), 

« Les conducteurs sont 
4: tendus de la mêm~ façon 
« et sont de même longueur. 
« Leur mode de sU5pension 
4: leur permet d'osciller au" 
« tour de leur position d'é
« quilibre au bout des bras 
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RADIO-CLICHY 
TÉLEVISION 
82, RUE DE CLICHY, PARIS-IX' 
---- TRINITE 18-88----

SKYDOOR 5 'Î' C 
150 STATIONS CONF.ORTABLES 
D i men. i 0" S : 365 x 235 " 205 
en pièC4!s dét.chées ••• 6.2'Ç,0 
5 lampes « Rimlock »... " 91S0 
.,n ordre de marche ... 8980 

SUNBEAM 5 TC 
• ., pièces détachée. _. 4.000 
5 lampes « Rimlock » ••• 1 950 
.,n o,dre de marc.... • •• 6.450 

COLDEN RAY 5 ALT 
... pièces détachée. • _ 7 280 
5 I.'mpes « Rimlock » ... 1,950 
en ord~ de m.rc.... _. _ 9 850 
Glaces inlellchangeables prélJues 
pour noulJelles longueurs d'onde 

Nos .2n ... mble .• sont absolume-nt 
complels el COmporlent 
le coffret bakélite luxe 

Eqlli·p-:ment ultra-m~'rne 1er Ch04X 
ALTE-R - VEGA - ITAX _ MINIWATT 

EXPEDITION LitMEDUTE 
Schémas de principe, 

plans de cdblage, mercuriale; 
notice illustrée sur demande_ 

J.-A. NUNÈS-210 B 

: : : 
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un RÉCEPTEUR SUPERHÉTÉRODynE 
unE HETERODynE mOOUlEE 
* , ET TOUT l'OUTILLAGE NECESSAIRE 

AUX TRAVAUX PRATIQUES 

« des pylones. Si les osciI
« lations des conducteurs ar
« rivaient à être en concor
.: dance de phase, les d
«forts s'ajoutant risque
«raient de compromettre 
« l'équilibre de la ligne. On 
« place dOllC sur les cou. 
«ducteurs, dans ces· en
« droits critiques, des bou
« les de métal lestées de 
« poids différents, qui amor
« tissent les oscillations. " 

Tension maximum· à ap
pliquer à cet enroulement 
avant saturation = 27V. 

Impédance de la bobine 
d'effacement = 12 Q. 

Tension lIF maximum à 
appliquer à cet enroulement 
:::: 5 V. 

2° et 3° Partant des in
dications précédcntes,il est 
aisé de déduire qUe c'est 
d'ul'1e tension mod1,llée cl 
non d'une. puissance modu
lée qU'on doit disposer. En 
consequence, votre ampli de 
8 watts ne convient pas du 
tOlÙ. 

___ ~_'_~'H..L 

• lIP 160. - Existe-l-il en 
France une école rwtio
nale préparant aux carrii:-

'

l'es de la radio et où les en. 
fanis poursuivent paral.lèle
ment leurs études· généra
les, les meilleurs éléments 
étant SlJsceptibles de prépa-
rer ['Ecole. Supérieure d'Blec
tricité ou l'Ecole Supérieu
re des P.T.T. ? 

i H .• B. Batlemban;J 
(GambÔdge) • 

Il n'existe aucune école na. 
tiollale professionnelle de ce 
genre et nous devons recon
naître que c'est une graye 

Ilacune dans notre enseigne
ment technique. Dans éer
tains centres d'Etat de for
mutioll professionnelle, il 
~xiste une section « radio. 
èlectricité » qui prépare au 
C.A.P. de radioélectricien. 
mais le niveau de connais
sances génér:des n'est pas 
très élevé. Vous savez sans 
doute qu'il existe un certain 
nombre d'établissements pri. 
vés, dont certains sont re
connus ct agréés par l'Etat 
et dont l'enseignement pré
pare aux carrières les plus 
diverses de la Radio. 

• 
HP 105. - 1° Où pClJt-on 

se procurer une tête pour 
réaliser un enregidreur sur 
fil d'acier ? 

2° Tous les micro,~ COll
lIiellnent-il\ pour faire de 

L'E.P.S. a pour but de former de VRAIS TECHNICIENS. l'enregistremenlmagIlélique? 
Tous ceux qui ont suivi ses cours vous diront que son 3° Pouvez.vous me don
enseignement est incomparable. Pour les travaux prati- ner un plan de câblage pour 
ques, elle remet à ses élèves un matériel professionnel· as,~o('ier cettè té Le ci un. am. 

It d d t t ,. l' . . t'I' 1 plz de 8 watts modulcs ? u ra-mo erne e ou e premlere qua Ite et nUI Ise. par 1 M. Lel~tier QuiéL'rechqill 
contre, aucun matériel factice ni jouets d'enfant. Par ~ol'! 1 (Xord). ' 
expérience. la quali-té de ses professeurs. par le matériel 1 1° 11 exisle un c:erfain 
didactique dont elle dispose et par le nombre de ses ~Iè-, nombre de modèles de têtes 
ves, rECOLE PROFESSIONNELLE SUPERIEURE e~t 1l1l~gnétiqucs pour .rcl1l't"gis-

LA 1re ÉCOt E DE FR.ANCE PAR CORRESPONDANCE 1 ;~~?en~é~~l~a~~m~;~f;GJ~b~Lei~ 
nees et comptlrtcnt 1 enrol,l
Jement de nlodulation l'tsso. 
dé à ceux de polarisation 
et d'effacement. L~ plupart 
de ces têtes : Shl/re (RW12) 

. PREPARATION RADIO : Monteur - Dépanneur. Chef - Monleur. 
Dépanneur, Sou3.lnllénieur et Ingénieur radlo-éledrlcien, Opérale~r 

radlo.télégraphlste. 

AUTRES PREFARATIONS , Aviation, Automobile, Dessin Industrl"l, et Crèscent en particqlicl', 
DEMANDEl LA DOCUMENTATION GRATUITE. pour ne citer que celles-lil, 

••••••• sont Q'importation allltÎricai-
ne. ,"ous tl'ouverez tous ren
seignelllcnts :lUX Etablisse
mellts Vaislwrg 25, rue de 
Cléry, Paris (2·~. 

Voici les caractéristiques 
<le la tête Crescep t 

Impédance de. la bobine 
d'enregistrement à 1000 .c/s 
::: 20000. 

Tous les micros peuvent 
êtr~ utilisés, il convient d'é
lever leur tension de sortie 
à un niveau approprié (27 V. 
max) l'al' l'cntremi,sé d'un 
amplificateur. de tension spé
cialement con~u pour cet 
usage. • 

llP 174. - Dans le lt· 841 
pa,qe 298 de votre journal 
est parlJ Illl scl1éma d'qmplz 
à haute fidélité. 

Pour des raisons d'I:cOllO
mie, Ile pourrait-oll pas, 
tout en conservant ladite fi
délité, 8ubstilller à l'étage 
déplwseur ,et à l'étage inter
médiaire une seille lampe 
driver sltipie d'un transfo dé
pl1aseur de rapport appro
prié, afin d' Qbtellir toujours 
les 40 à 45 volts nécessairc's 
ci l'attaque des tubes de sor-
t • ., IC . 

Robert Gabarella, 
Perpignan. 

Il est précisément difficile 
de demander au transforma
teur· tant de qualités à l~ 
fois : symétrie parfl!-ile, élé
yation de tension, adapta
tion e~acte à l'étage d'atta
que comme à l'étage de sor
tie ct transmission fidèle 
sans altération d'aucune 
partie du registre. On ne 
peut le lui demander qu'à 
condUion d'y mettre le pl'i;>;" 
et il est de fait qu'un hoa 
transfo driver coûte cher. 
C'est pourquoi, au point de 
Yue ,économique, Je dépha
~age par lampe revient meil
lt'Ilr marché. ce qui l'le l'em
pêche pa5 dc présenter tou
tf"S g9ranties :Ill point de Y[Jf' 

fidélité pt symétrie, quan,l·. 
il est règlé comll1e il COll
vient. 
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CONSTRUISEZ 

votre Magnétophone 
avec nos pralinee mécaniques 
complètes. Net ...... 2"'.500 

V(?'nte exclusive: 
ETABL. L. NICOLAS 

11. rue de 1. l\épubliqu~, 
YAISON-LA-ROMAINE' 

\'\'auc'\use) 
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I~IPA\~()~I~RA\,"II()(J 1 
et l'étude de la modulation d'un émetteur à la réception 

(SUiTE - VOIR ."0 sû.!) 

Au début de ce texte,nous '1 récepteurs de l'U.S, Arm:: 1 vons llùmetlre que le pre- égalisateur., Ou' COlm ait III 
avons déjà YU les possi· 1 (figure 9), le second, réalisé 1 miel' changeur dt' fréquence courbe . caractéristique' à 
bililés 'de mesure et 1 par la société française S.l. Il reçoit les émissions de cinq deux bosses d'un tel tran:fo; 

de eontl"ôle offertes par l'em· H. (figures 10 et 11). Ensui-, stations, pal" eX('mple, répar- cette courbe aura ici mission 
ploi d'un récepteur panora- te, nous détaillerons une 1 tics entre 7 000 et 7 100 kc/s de creuser l'amplificatiO"'. 
mique. D'après ce qui yienl maquette d'adaptâteur pano-I lia s<"leclidlè. ,dans un t'I sur la fréquence de' réso
d'être dit au sujet des con· l'antique permettant de tran5- montage récepteur sans am- nance en favorisant. P8t" 
tt"ôles osciHoseopiqucs;' on former tout' récepte'ur de plificatioll H.F. dépend pl'es- contre. les' fréquences v. 

voit q1le les <!(>u:c appal'eils 
ne font pas double emploi 
dans une station d'arn!!-teur 
bien équipée : run permet 
souvent de l'oir ce' que l'au
tre cache ! 

RECEPTEURS 
PANORAJ~IIQUES , 

. Au sujet 4es récepteurs 
pllnor'amiques, il existe évi
d'eroment plusieurs procl'
dés pour aboutir seusible: 
ment aux mêmes résultats. 
Tous' ont. d'ailleurs, beau" 
coup de, ,po\nls communs. 
Nous en étudierons 'succinc
tement deux : le premier, 
mis en euvre sur· certains 

20 V 
"'tr-
50,n/5 

FIgure 9 

f!fT. 

t;'t·rdnsfo H' 
0'(/ réceptel.lr4t-trtl/iC' 

·IT u.. 
'''''2I<cf$ . 
f-H7' 

IOO"'~ 
.5'0.-/& 

tm,fiC à c:-hallgf'J11ent de fr<':- II q,UC uniquement de celle des sines, de part et d'au Ire. Il 
quence en n;ceph'ur puno· êlages M.F.L :'1:1"," '1 Y a.dollc bien égalisulic' 0<1 
ramique. ,stat.ion traYUillallt S1,1r 7050 cvmpensations des Ïilégali-

A) Dans le Illonluge de la 1 kr/s, el dont nous suppo- Us dans i.I.:s fréquenclC
figure 9, un premier rhan· serons la fréquence de tra· sultan tes. L'ensemble dts 
gement de fréquence est mis vail identique à la fréqllen circuits respecte cependant 
en œuvre et fournil Ulle fré- ce d'accord (résonance) dl' la « puissance ,. des sta
quence intermédiaire .-le l51; changement de. 'fl'équen :!, tions reçues, soit la ~'aleur 
kc/s que l'on amplifir cn Sl'ra üettement fu"orisel~ de l'amplitude des Signau:.. 
M.F., détecte et amplifie en quant à l'uinplitude' résul- incidents. 
13.1".. suivant le mode cl li S' tante. Or, pour que leslndi- ~s tensions égalisées sont 
si que (partie récepter- de cations du tube cathodique alors envoyées dans se
trafic proprement dit). soient impartiales, il fa t cond étage changeur de ,'~-

D'autre part, on' envoie supprimcr· ce ,favoriti .'1 ; quence, c.<:ant une Douvelle 
également cette fréquenct' pour cela, on met. cn c...uvre ~ . .!quence mOyt'nne de, '200 
moyenne résultante dans .m un petit ampli ':\f.F. com;'or- kc/s, laquelle, est amplifiée 
ampli :M.F. 456 kc/s égali- tant un transfo Tesla excu· par un étage M.F. 200 kc/s. 
sateur. En fait. nous pOU- sÏ\"ement couplé et appeLé et appliquée aux ,plaques de 

iiûsêsa:::=i55ii!ii5i!ëi$$======tiiS5iii5555aaaiiiiSl=============5:!!SsN"865·. Le Baat-Pa-r1eur·. Pat'eJil 



QUELQUES 
-- PRIX --
LE PlLIlS SENSATIONNEL 

OHANGElJR DE ~UES 
AVEC P. U. œa.I1Iétf40118 OQ orla· 
taII (%5 eIt 30 cm) •• 12.000 

l'mDsf<ls d' .. Hm<!ontaU.... 65 mA, 
!Sil OU 35(1 V •....• 495 

CJot~rets d'ampillils a....., cltâs-
• ..••...•........ 1.500 
Mldèle SUlPérieW' •• 2.000 

Ootfl'ets poor apparelills de me.u
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PRIME A TOUT VISITEUR 

AU OŒUB DE PAlU8 .. ., 

GENERAL
RADIO 
l,Bd SUASTOPOL (Cbâtelet) 

. déflexion verticale du tube. 
Ce deuxième changement de 
fréqUence résulté, naturelle
ment, du battement avec un 
second oscillateur (oscitJ. 
2). Mais cet oscillateur voit 
sa fré~uence varier par l'ac
tion d uné lampe de glisse
ment commandée (on dit 
aussi : modulée) par une 
tension de relaxation quel
conque. 

La fréquence moyenne de 

~ 

-

1~" Chang 

" 
de 1--

.--lfrequence f+-

,"",. 
1..-

03cFLléJt. _ 1 

-

l'oscillateur 2 sera donc de 
456 + 200, soit 656 kc/s et, 
puisque nous avons choisi 
une exploration d'une lai' 
geur de 100 kc/s, sa fréquen
ce devra donc varier de 
[656+50] à [656 - 5ù] 
kc/s. Cette largeur de bande 
peut, d'ailleurs, être ajustéc 
suivant l'amplitude de la 
tension commandant la lam
pe de glissement. 

Les plaques de déviation 
horizontale· du tube catho
dique reçoivent également 
la même tension qui a servi 
à commander le tube de 
glissement. Notons, enfir~, 
que la vitesse de ce « ba
layage l> ne doit pas êtrc 
trop rapide, afin que les 
phénomènes transitoires qui 
règnent dans la partie am· 
plificatrice 200 kc/s ne 
soient pas gênants (balayage 
d'environ 30 à 50 cycles par 
~econde); 

B) Voyons m~illteni!.nt l~ 
procédé (1) utilisé par la 
Société Fr~nç.jse S.l.l\. ; les 
sehêmas de principe com
muniqués par eette firme 
sont donnés S\lr les figures 
10 et 11. 

Les signaux incidents su
bissent un premier change
ment de fréquence destiné à 
les ramener à 1600 kc/s. Un 
circuit très amorti est uU
Usé en liaison, et la tension 
est alors appliquée au deu· 
xième changement de fré· 
~uence « contrôle », dont 
1 oscillation est réglée sur 
une fréquence moyenne de 
1 600 +.{ 72 kc/s. Sur cet os
cillateur est connectée, cn 

-

/1F 

-1.56 Kc/s ~ Oêtect. f-t-

2·Chang . 
f"gd!tsat~r f-- de ~ 

(requence 

t 
Osci/ht. 

'" 
l 

7ën,si'on --- t.é!tnpe 
dé de 

rehxatlôa gltssement 

Figure 10 

dérivation, la lampe de glis· 
sement, dont la grille est 
soumise à la tension alter
native 50 c/s du secteur. 

Comme dans le montage 
précédent, le glissement de 
fréquence étant appliqué à 
un oscillateur accordé sur 
une fréquence fixe, la bande 
balayée ou explorée demeu
re d'une largeur constante, 
quelles que soient les fré
quences sur lesquelles l'en
trée du récepteur est accor
dée. 

Après le deuxième chan
gement de fréquence, le si
gnal est amplifié en M.F. 
(472 kc/s) et appliqué aux 
plaques de déflexion verti
cale du tube. 

Dans le récepteur S.I.R., 
un cadran étalonné en fré
quences, et constitué par 
une longue bande se dérou
lant devant l'écran du tube 
cathodique, en synchronis
me avec l'accord, permet de 
déterminer la fréquence dl' 
chacun des émetteurs dont 
les « pips :10 défilent sur l'é
cran. 

du canal M.F. (vision) et les 
plaques de déflexion verti
cale du tube, on ne verra 
apparaître, sur l'écran, que 
la partie supérieure des 
pips, d'où plus grande sur
face utile sur l'écran. 

Revenons à l'appareil S.I. 
R. Côté récepteur de trafic, 
on utilise la même première 
changeuse de fréquence ; 
mais on emploie un second 
changement de fréquence 

8F k: 
Tuée 
ca~ 

2:a:C/S~ 
; 

1 

) 

« son :. séparé. L'oscillateur 
est accordé sur 1 600 + 472 
kcl s et une lampe de glis
sement spéciale est bran
chée en dérivation sur cet 
oscillateur (oscill. 3). Ici se 
place un système simple, 
mais particulièrement int{·
ressant. En effet, cette fois
ci, la tension de commande 
appliquée à la g!"Îlle de la 
lampe de glissement est une 
tension continue réglable :l. 
l'aide du potentiomètre Pl. 
Par ce réglage, on peut donc 
créer une légère variation 
de fréquence à la réception. 
!En d'autres termes, ce po
tentiomètre permet un véri
table étalement de bande 
autour d'une certaine posi
tion' d'accord, déterminée 
par le condensateur variable 
habituel. D'autre part, un 
autre potentiomètre, P2, per
met d'appliquer une tension 
continue et réglable (tension 
de déviation) aux plaques 
de déflexion horizontale; 
cette tension continue est 
superposée à la tension de 
balayage du secteur, qui· y 
est appliquée également. La 
superposition de cette ten
sion continue de déviation 
permet de déplacer, dans 

Dans le récepteur améri
cain vu précédemment, ain
si que dans le récepteur S. 
1.R., si l'on intercale un tu
be détecteur entre la 'sortie (1) D'~ &. .... ~nbnnlW". une ,certaine étendue, l'oscil-

'1 
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logramme de la bande, à 
dl'oite ou à gauche. Or, pre
cisément, les deux potentio
mètres Pl et P2 sont jume
lés et commandés par un 
même bouton ; ils sont dis
posés de telle façon que l'é
mission, qui devient audible 
par J'effet produit par Pl, 
corresponde à celle dont le 
.;: pip » apparait au centI'e 
de l'écran cathodiqup, eeu
tr,e qui, d'ailleurs, est indi
qué par un repère fixe. 

ADAPTATEUR 
pOUR RECEPTION 

l'ANORAMIQUE 
Cet adaptateur doit être 

utilisé conjointement avec 
un récepteur de trafic O.C. 
à changement de fréquence; 

Masse 
.'IÛ~~o---+-Ht-4 

Hfl 

FIgure 11 

il permet donc de trallsfor- est recommandé d'utiliser 
mer tout récepteur O.C. su- un câble blindé à taibles 

pertes H.F. 
perhétérodyne en récepteur Sur la figure 12, nous 
à contrôle panoramique de voyonS tout d'abord un tube 
bande. Le schéma est donné amplificateur (iM7 MG, dont 
sur la figure 12, et la répar- on peut ajuster le gain par 
tition des éléments sur le le potentiomètre de cathode 
châssis, sur la figure 13. Pot. 1 (réglàge de sensibi-

L'entrée doit être connec- lité de l'adaptateur). Un ré
tée à la plaque du tube con· dueteur de sensibilité sUP
vertissl;,ur (changeur de fre- plémentaire, constitué par 
quence) du récepteur par une résistance de 100000 () 
l'intel'1uédiaire de la capa- intercalée dans le retour ca
cité ajustable Cl ; cette der- thodique, a été prévu ; il 
nière sera placée le plus est utile dans le cas de l'exa
près po~sible de l'anode du men d'un émetteur local 
tube convertisseur et sera ré- (propre station de l'opéra
glée à une valeur de 5 à 10 teur) , et dans ce cas Int. 1 
pF. Si la connexion allant doit être ouvert. Dalls tous 
de ce condensateur à l'adap- les autres cas, 1111. 1 doit 
tateur est un peU longue, H être fermé. 

Hf2 

Le premier tube fonction
ne avec entrée apériodique ; 
dans S011 circuit anodique, 
nous avons un transforma
teur de liaison M.F.l, légè
rement amorti au primaire 
et aU secondaire par des ré
sistances de 200 kQ, et cir
cuits surcouplés par un con
densateur de ~5 pF. 

En suivant le schéma, 
nous avons ensuite un tube 
changeur de fréquence 6E8 
MG, dont la partie oscilla
trice (circuit Ll C2) est mo
dulée en fréquence à 50 c/s 
avec un « swing :. de + 
50 kc/s. (Les lecteurs pèü 
familiarisés avec ces expres
sions peuvent se reporter à 
l'article «Modulation de 
fréquence » paru dans les 
H.P. n°· 819, 820, etc.) Cet
te modulation de fréquence 
est créée par une lampe de 
gli!lsement en réactance ca
pacitive, type EF50. On peut 
utiliser aussi llll tube 1351 
ou R219 SFR ; l'emploi d'un 
tube à forte pente permet 
une exploration importante 
(swing), même avec un cir
cuit accordé Ll C2, de ca
pacité assez élevée (donc de 
fréquence moyenne relative
ment stable). La commande 
de la lampe de glissement 
est faite à partir d'une ten
sion alternative de 50 c/s, 
prélevée sur le chauffage de. 
tubes. La phase est ajustée 
par un condensateur de 0,1 
JlF, dont on règle l'effet par 
le potentiomètre Pot. 2 de 
50 kQ. L2 est la bobine d'en
tretien de l'oscillateur. 



( , slblhte de conllnuer a trans- gage, la propagahon cette 
I::Ô;;;:; =. ; s S j : : : ::::::::!::l:5 : : : :: ::: s sa s : ==11 p.e~t. s~ trouver. dans ~'impos- r ciel. était complèl~ent dé-

., " signal de détresse. Dans, de 21.00, aucune station 1 C H R 0 N 1 QUE D U D X mettre après avoir lancé h' 1 fois était à l'ouest. A partIr 

" " ,d'autres cas, il peut être ne- d'Europe n'était audible. Pm' 

Période. dù 25'.F.é~r;erouI2 Mors 
1 cessaire de continuer l'ap- contre tous les districts US 
1 
pel et le message dans ulle A sauf fi et 7 étaient, QRK 
seule et même transmission. ainsi que TF5AS et VE l, 2. 

28 !lIe/s. _ Propagation ;? Le S, la p~op~gation était . 
généralement bonne, quoique a !l0m",eau" li 1 ouest" mais 

O N'r ' partie, ipé " â cette fréquences de détresse sont ilifériCûre àeelle de la mê_I IlH;llns favot able ,que le 5., Le 
chronique : F3XY, F9, restés 'sans' réponse. me pêrio'de des années pré- SOIr, ,t,;lUS les VI' anonçalent 

. II, F9PH. F9XP. MM. Les amateurs-émetteurs qui l'édentes. Elle a surtout été un "X \ clear and cold •• 
Lafaurie. BAty, Chabannes, interceptent un appel de ut':- favorable vers )('s pays de ~I ,:st pro ab!e que le temps 

li nous parait intéressant tresse doivent s'abs,tenir de ,'est. QSO ordinaires ;]YPC ~laJt I.e melUe sur tout 
de reproduire ici une par· répondre sur la fréquence Wl. W2" VE 2, 3. 5, 7, VK'r l AtlantIque. 
tie de "éditorlaldu bulletin de l'avion.' Les accusés de A signaler l'apparition des Stations à signaler : PY2 
du . RSGB de' janvier 1950, réception éventuels' doivent W6 et W7 sans QSE. Pamll CK à 21,00 en fone qui. par
concernant la possibilité de être 'transmis sur une fri:-. Jes quelques beaux DX réa- le très bien fran(~ais, Y05LC 
la, collaboration' des radio- quence légèrement diHéren. lisés, remarquons PI{lTH de 1 vers 21.00 el1 'fone QTH : 
amateurs lorsqu'un avion esl te de ceUe de l'aviol1. Avant l'H\'' de Java par F9PH à 1 Bo, He postale 95 Bucarest, 
ca . péril. Au .cours d'une de répondre, l'amateur-émet. 11.00. La présence de cetle OX3 WF en cw à 21.10. 
réunion au ministère de teur él~oùtera soigneusement station n'est pas courante à! 4X4CZ il Tel-Aviv, EKIA.H 
l'Ail" britannique, les delé- pour s'assurer qu'aucune au- cE'tte heure ; elle passe cn' (20.5;), ZBlBC (21.00), UD6 
gués de la R.S.G.B. Cirent tre stution ne transmet un général plus taret, :\1pn t ion- m[ (:W,45) , HZll{E (20,00) 
ressortir que tout au long de accusé deréceplion. nons {·.gal('D]ent TI2RC que en cw. 
la. journée, certaines bandes l'on entend' rarement sur Entendu plusieurs station!'! 
d'amateur tont l'objel, d'e-' Dans' la plupart des cas, c If 1 n de t \P2 T . 13 ~-p un avion en péril transmet- .e e la ' .; , ' , , a . .~ ",' I.J. en particulier L.12S qui 
coule permanente.ar con- tra un appel de détresse et P?st 80x 21- a !<ar:J!chl 1 a· ann011ee comnlE" OTH les en
't"~queDd~ eQnR .. ~alsalnt ab, strac- un messacre de détresse sous klstan sur 2842" ,kc/s pm-i- Il virons d'Oslo (d'~prés le St 
Ion u ..... es c lances" rOll. Entendu le Jour de la Chabannes). 

qu"un sigu.al de détresse soit la fC!rme suivante : Coupe du Ref quelques sta- . " 
entendu sont beaucoup plus. Appel de délressf! SOS tions de l'Union Fmnçaise; l\f. Bnty nOl~s Informe que 
grandes sur ces bandes que' SOS SOS V (indicatif de ra- parmi celJes;ci FF3CN Hl"ri- la sta~\On ~,U6":\J entendue 
sur les fréquences ,fixes ré- vion trois fois répété) -, valt splenrhdement d.utrf''l E'nQSO le 9 mars avec une 
servées à cet effet. Tenant une barre de 20 secondes __ stations QRI\: : K4\\',o\Î'l, c:T1 i station FA, désire ,eutrer en 
eompte . de cette situation,. il (Îlldicatif' de l'avion une 5UP. PY2CT\. LU1 CF, ZS() 1 OSO avec la st~hon ('orse 
Il été proposé que les opé- fois). DW. LU4CD. LU4DD: i F9 QY. Cette stah~n très QR 
raleurs' des avions aient MessQ"e de dètr.esse SOS l' Il . 10 • pal'lant françaIs, est sur 
"'oür instrUctions. ~D' cas'" .. (t els. -' Le matin, Uil l'air le matin de 5 à i GMT 
v SOS SOS <indicatif de la sta- souffle tI'e' s fort l" g , , k d.aUen'i ...... e forcé. d, 'utiliser (' nf' sur ln aux enVIrons de 14 300 -c/s 

-- ,. tion 'qui répond repête trois bande et quelques CW fai-'. • 
une fréquence comprise dans fois) V (indicatif de l'avion hIes et trios QSB sortent spo- J~a statIon FQ8:\~ de Braz· 
une, des bandes d~amateurs répété trois fois). radiquement et sont en gé- zavllle est su~ 1 aIr sur les 
lorsque les signaux transmis ' néral impossibles a' J' dentl' _ ban des. 10 et, 20 m, tous les 
sur les fréquences normales ' Le texte du message con- 1 18 ?1 00 t 
de détresse sont restés. sans. tiendra autant d'informations fier. Vers midi qllelque~ sta· SOIl"S (~ a ~. ',souven 
réponse. Ces suggestions ont que les circonstances le pel'- tions européennes al'l"Ïvellt ~II matlll lIde 1 06g~f f 09.0~. 
été retenues. Dorénavant. mettront et comporteront asseZ puissantes : U05KAA, 1 e aPl?e «: es '. rança}!'! 
lorsqu'un avion fera un at- normalement: 1. Position ct OZ2RS, LAlIC. S:\UFF. OK p .. p p3rt.J('ulte~, trafIC en N,!J 
terrisage forcé, J'opérateur heure ; 2. Type d'avion : 2HN, LB8VA, S;\I5IUI sans 1<~\I, Q1H BOIte postale 35,. 
pourra appeler sur une fré- 3, Nat,ure -de·, l:accident ; 4. compter l, G et DL. Le soir F9XP constate qu'il ~st. 
qUênce comprise dans la IntentIons SUIVI de la leUre la propagation est très bon- impossible, à Tours, de con-
han de 7000 à 7 150 ke/s.1 K. ne c~rtains jours et ('l'autres tacter les W le soir. Par con-
1 fl'ancbement mauvaise. tl'e l'Amérique ciu Sud et en 
orsque ses appels !>ur ,les Dans cel:"tains cas, radon . J' PY f i Le 3 mars, le temps était parhcu 1er .les . sont ac-

... fI', .... ,.,"I ........... H •• " ... ':' •• ,".ri .. IU ... n~ ... " ...... ,n .. , ........................ " ......... "ttll ... ,.,. •••• complètement couvert et tres les (PY1TK 21.05). 
brumeux. Toute l'Europf' 7 Mc/s. - Les W et quel
ét.ait QRK entre 18.30 et ques stations DX sont tou-
22.00. en particulier Y07J, jours ('.outactés. de bonne 
les districts UA3, UB5 et au heure, le matin. G8PT fi reçu 
milieu de toutes ces sta- contrôle d'une station d'é
tions : ZL4AW. Le 5 mars, le coute d' Australie pour sa cw. 
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1 Courrier tecDnlque --J.-d_es 
J. P. 1068. - Désirant fair. 

fonctionner un rtcepteur 
ordinaire (5 1. BeL) sur la 
bande chalutiers (l00 à 200 
mètres), je me permetsd'u· 
ser devolre bienveillance d 
li: tuyauler l) vos lecteurs 
pour vous poser les ques· 
tians suivanles : 

1° Est - cepolfslble au 
moyen d'unadaplateur '! 

2° Dans cetie éventualité, 
si vous connaissez un sché
ma pratique eJ efficace, pou· 
vez-vous me le faire connaf· 
tre, avec. indication QIlmplè· 
te des valeurs'! Je suis per
suadé que celte question in
téressera un certain nombre 
de radios des régions collè· 
res. 1\1. J. Silverwood, 

Hl1sein-Dey, Alger 

lateur sur 1 500 kc/s. A ce 
moment, la fondamentale et 
l'harmonique 2 seront reçus 
sur l'adaptateur et serviront 
de repère et de limite de ban· 
de sur 1 500 et 3000 kc/s, qui 
sont les fréquences limites 
de la bande (100-200 m) à 
couvrir, fréquences entre les
quelles résonnera le circuit 
d'entrée de l'adaptateur. 

L'oscillateur devra variet' 
entre 1500 +.1028 = 1528 
kc/s et 3000 + 1028 -
4.028 kc/s. Le schéma est 
celui d'un changement de 
fréquence classique et la MF 
est bloquée par la self de 
choc RFC. 

RFC ::= self de choc N a
tional R100 on équivalente. 

Lampe à utiliser == 6ES, 
6K8, ECH3, ECH41, ECH42. 

Bobinage (à essayer), tn· 
be carton de 25 mm de dia· 
mètre, spires jointives, fil 
cuivre émaillé de 20/100 mm. 

Accord : L2 = 60 spires. 
Ll = 20 spires autour de 

L2 côté· masse (isolement 
par une eouche toile). 

Oseillateur = L3 = 40 spi· 
res. 

L4 = 10 spires autour de 
L3 côté masse (isolement par 
une eouche toile). 

Noter que le bob~nage lA 
Ym doit être bobiné en sens in· 

l1uriCtpl.", verse de L3, faute de quoi 
l' Votre question est extrê. l'oscillation ne se produirait 

mement intéressante et la so· pas: Les valeurs des bobina. 
Jution de l'adaptateur est la ges seront à ajuster lorsque 
seule pratique, car elle évite, le fonctionnement sera ac· 
comme vous vous en doutez, quis. 
de modifier quoi que soit Les· deux CV d'accord 
au récepteur lui·même. pourront être deux ~léments 

2' La réalisation de cet distincts, ce qui permettra 
adaptateur Ïlnpose d'abord de à tout moment de corriger 
choisir la valeur de la fré· l'alignement par correction 
quence moyenne fixe sur la· du CV d'accord. 
quelle sera accordé le récep· Leur valeur sera comprl· 
teur.Nous prendrons, à litre se entre 200 et 500 cm et 
d'essai, 1 000 kc/s (300m) (on l'isolement n'a pas lieu d'être 
vérifiera, au besoin, que -spécial. 
l'alignement est correct sur En rendant les bobinages 
l'eUe fréquence). L'oscilla- interchangeables, on pourra 
teurdu r,écepteur se trouve explorer d'autres portions de 
- pour une 1\IF standard - la gamme des ondes courtes 
!Sur 1 000 kc/s + 472 kc/s:;: avec un rendement t\"(~s sn· 
1 472 kc/s. L'harmon ique 2 périeur il celui d'un bOIl ré-
soit 1472 X 2 ::;:: 2 {lJ4 kc/s ccptellr toutes ondes. ' 
~C1"a perçu dans l'adnptatelll'. L'alimentation 111'· (8 m:\ 
11 <:onYiendra donc de régler environ) sera aisément for· 
le récepteur sur une fréquen- mée par le réceplelJr sur IC
ce un peu plus élevée 1 0.28 quel on prélèvera sans diffi· 
kc/s. ce qui amènera ['oscil· cullé la tension au filament 
",,"111"111111'1'''''''''''1111'11'11'''''''1'''''''''''"''''1''1''''t"nunu •••• u ....... ""'U.lll' ... flIIl1Ulllllttlfll' 

PENDANT LA HORTE SAISON De lA MDIO 
UN CHAHP D'ACTIVITE VOUS EST OfFERT 

AVEC lA CLOTURE ELECTRIQUE 

" LA CHATAIGNE " Société S.I.D.M.A. 
30, rue Saint-AUIrU6tIO, PARIS (2'). 

l'P.!. OPEra 88-4.5' 
NE VEND QU'AUX ELECTRICIENS 

Membre du Centre de Propagande et de VulgariSàtton 
de la Clôture électrique 

de la lampe convertisseuse. 
Nous serions très heureux de 
connaltre les résultats obte
nus, afin d'en faire proCHer 
ultérieurement les lecteurs 
que la question intéresse. 

• HP 222 J 8. - 1 G C(1.ract~rf.· 
tiques des tubes cathodiques 
allemands DB3-2 valves et LB2 
Siemens? -

2· Caractéristiques de la trio
de KL 73401 K1.angfilm ? 

3° Caractéristiques de la pen
tode RL12P35 pour son utilisa-
ti<m en basse fréquence? • 

F9GJ. 
10 Le tubeLB2 est chauffé 

sous l2,6V - O,27A.· Polarisa
tion Wehnelt = - 30 à - 50"1/ ; 
Val = 325V;· Va2 = 2.000V ; 
écran de 7,6 cm, Le brochage 
est donné sur la' ligure. 

Nous ne connaissons pas 1. 
tube DB 3-2. . 

2° Ce tube ne figure pas dans 
notre documentation ; 

o 
LB 2 

3- Cette pentode est Prévue 
plutôt pour l'émission, mais on 
peut, en effet, l'utiliser aussi en 
basse fréquence. Nous n'avott;_ 
malheureusement aucun rensel. 
gnement sur cet emplotparU. 
culier. 

~ ..... ~ ... _ ... w ......... ,. v.w.... ..."'" ... w ..... ~_ .. ~..,.. • 

Noua prtonsnos annoriCeun 
de bien vouloir not<'r que le 
montant de.a p<'t.:tes annon
~.s dottêtre obllgatoirp m4'1l'" 
joint au text<'. envoyé le. 
tout deva.nt êt~.adressé." la 
Société AuxUtairé cSe Publièt, 
té, 142, ru.. Montmart:re, Pa
rIS 12') C.C .. p· Paris 3793.,60 

150 fr. la Ugne de 83 lettres, 
11gn". ou espace.. 

POUl' iea répollSes 4o~ 
ciliét"s au Journal. adresser 
100 .fr. supp~émeDtaIrel poUl' 

501d~ • 50 % mat"rie,1 de radio et am
pli. MACERA, BP. 22, MORLAIX (fin. 1. 
Vds 10 Télévi ... ur 22 cm. Miniwatt av. 
éb~nis. part. état marche 48.000. Vi.ib. 
après 17 h.; 20 Cél1érateur H'F. Améric. 
125 kc/s à 20 Mcls, av. crist.Etat neuf. 
10.000 c~mpl. R.E., 21,r. Llmartil1e, 
LA COURNEUVE (Seille). 

Cr. Stock 81<15 Bakel. pro Artisans Fa
br,ic. Antipansil<ls. Px solde. PARIIS· 
STOCKS, H, Av. Verdun, PARIS (10-). 

Vd. état nf. c.,ntr. M.40 -13.000. Hétér. 
&H8. 4.500. BONNn, 32, r. Jeuneurs, 
Paris (2'). 

Vds cause dép. matér; d~. radio. 
LiSte et prix co.,t", timb.... MARTEL, 
10, cours Temple, P·RIVAS (Ard.). 

Achèt. ts lot. de lampe$ .,eu"",s à pro
fes.si..,.,.1 paiem .0"'1't. RADIO~TUBES, 
132. r. Amelot, Paris (11'). ROQ.23-30. 

ECHANCE STANDARD 
Transfos H .. P. -excitation ou perma"Ent 
m~m"e pour d~s modèl~s différents. 

Prix très intéressants. • CadfICs ."tiparasites lux·ueux. 
O.C. P.O.. C.O., lu""mbourg garanti. 
a>et notice "..,du tra.,co : l.Z95 fr. 
nec gl'<:>I!I mirai,. eneMtrées : 1.400 If. 

frais de ... ~m br" •. 

Vd. f""ds '(leetr. bd. So'iorisàtietl. 
Ag~n. SONORA. Atelier·Matériaux. M,i· 
Ion 5 p., jud.. ~v .. Aiic ..... I'-rOYel1ce. 
SEUl. L. POIROTTE, PUY,R1CAIRD (B.-IR.). 

Vds Ampli· 10. W. p. "att.1Z V. av. 
com·mut. et mi«o.B",,· état 10;000 fr. 
CHARLY, Radio, P01"t-de"Boue (·B.ott.l. 
Cède· tonds Ra<I.Jo-IElect. .. ... c aJ>l).1rte
."...,t. Petit prix. Ecrire..... jou",a!. 

J.H. 27 am, bac. math. .n,n. dép .. 
ayant dirigé ctlaîtM fabrieatiol1 dans 
usi.... cllerche pla<:e cMz artisan ou 
c!tef monteur, rési... Oue,t· de prÉfé
..... ce.Ec·rire iOU Journal. 
Radlotech •. cil •. câblage. ·Ecr .. au JournaL 

'Radio-Te.hniclen. diplômé réce{it. ""
na,issant ,é'mission 21 ans, célibataire, 
I;b. SErvit .. milltaire, cher.,,", situa tic", 
'Ugl... indifférente. DHUIQUE, PORT· 
DE-BOUC (B·du-R.). Tél. : 111. 

DESSINATEURS 
D'ETUDES DEUXIEMEEC'H,é:LCN 

'Radio -et PEtite Méca-n'ique scn r.e .. 
cherchés par DUCRETET - THOMSON, 

10, .ue 'Nanteui'i. P,A,RIS (15'1 
Soa pr*nt~r le matin" sauf sa' ::Ii. 

·hp<dition à réceptl"" du mandat. POUR,. REU .. S~IR·' dan, ~OBVR, 84. !>ouI. Buumlrehais, PARIS. 1. 
Ou ... rt jusqU'~ 20 !te."'5. vic 
,oincl-,.. timhre pour r"pelue. le saveir. la b....... volonté, le trav~il 

i Achètera;s be.Mc cccriion LI·",~èt", ne suffisent pu 1 tL FAUT 1. dytl.misg..... Dy.,.tra, donn~r description et n ... le cran, la luciditi, 1 .. PrE,tige, I~ 
prix. R08UR, 84, beul~vard 8~aumar- raytnnem""t qUe con 1ère ,.. CUL TU R < 
chais, PARIS (11.). P~YCHIQUE. BROCH. ILLUSTR~E CRA· 
---SUfSâCh"ëtëiïT'Réc';ptEur TIS. P-H. MATCIAN, B.P. 22, LE TEIL 

R.C.À. _ ARSR D (Ardèçhe) (Timb. p. frài. de bu.reaul. 
ARNOULD, 13. ru. Navarin, BREST. Le Directeur-Gerant: 
Vds nI. multlm ENS. MP. 30 11.000. J.·G POINCIGNON. 
~é·r. TS. 48, Télém. 12.000. AVBOURC, S.P.I.~ 7, rue "h. ~rcent.Blandan 
6. , Ste-Gatherioe, DI'EPP.E (5.-1.1. ISSY·US·M<1ULINEAU'lt 

Nota important - Adresser l~répOn.se~do'll1ièiIiées au 
journal à la S.A.P., '142, rue Montmartre, Paris (2'), et 
non pas à notJ:c ÏInprillleric. ,. ...._ . /, . 

iiiiiiii;;:;2:::=;;:;;=::;::::;= ;;=::;I~; :S:SiS:::;:2:;=~:::;::::;eii:8:::::::i;;ii =6ii;;$;::::::==;=:::;:Si;;:~F=g=ii:::;;:;=:=~:::=':ERe:=:=;'gSil?:ê$Sëiii;ë5:5;S!i=:::5iii5;5Ç';;:;: 5:;;;;;;::;5:;;;;;;35::::;::;; =-:=:;':;:::;:::; .. 32 ==.; lS""865 • Le· Haut-Parleur ,~ ~~!!,. 



BOBINAGE A GALENE, noyau de ter magnéti
que monté .ur plaquette. Montage tacile .... ' 75 
BOiiiNÂGE 1003 ter pour détectrice à réaction 
avec P.O-G.O. Livré avec schéma de mon· 
tage ...................................... 125 
SELECTOBI.OC spécial pour détectrice à réactIon 
monté sur contacteur. Couvrant 3 gammes 0 C.· 
p.o ... a.o. Livré avec seU de choc et schéma de 
montage .. ...... ................ ........ 425 

BOBINAGE pour paste nl1-
n:a.ture. Super PO. GO. OC. ~~~g 
encombrement réduit, corn· 
prenant 6 circuits, réglabl~s 
par noyaux de fer Livré avec 
3 MF peut modèle de 35 mm, c:J ..... =, """" 
POt fermé d'une conceptlon 
nGuvelle et rationnelle. Livré 
a,w-c ochéma de branchement 1.475 
BOBINAGES NICOLAS pour grand super. type 
348. 3 gammes d'ondes, régla,ge par noyaux et 
trimmers. Le bloc .•...•.......... ,'..... 440 

~t~er1~Oc av~ . ~~.l~::~ • ~~.~~l.é.~:~.t.a.I~" 46'0 
I.e je.u ct" 2 MF. .. .............. ...... 525 

S.F.B. 
BOBl'NAGE mini,,,,ture Type AF47 convient pour 
pœte portatif .et miniature. Encombrement 
très réduit: 6cm5x3cmx!cmj pr(;f<>nd,·ur. 
, gammes, 4 positions. réglage pair 6 noyaux 
de f&r: .peut être lIIvré avec MF miniature 
36><35x80. ou MF grand modèle Std. 
I.e jeu avec le bloc ...•.............. 1.360 
T;n>e A.F. 48 pour C.V. 2x490 ...... ,. 1.360 

BLOC SUPRA MINIATURE SFB « I.e Poussy" 
dl~ono extrêmement réduites 5 cm 3x3 cm. 

BOBINACES 
c.v. 

AR'I'EX 
BOBINAGE " ARTEX 310 ", 3 ga,mmes, avec 
prise PU. livré avec 2 MF .......... 1595 

BOBINAGE" ARTEX 1.501 H, à polansa,tlon au. 
toma,tlque 5 gammes avec étage HF dont a oc, 
a po. 1 00. et 1 posJtlOn PU. Livré a,""c 
2 ~F ................................. 2.870 

Bobinage A~TIOX 801, 5 gammes, ~ OC. 2 PO, 
1 GO, 1 poslt.ion P. U. pour C.V. 2xl30 pf. sans 
H.F. Livré avec 2 l\I F. .............. 2.140 

Bobinag" ARTEX 14118. 4 "a",mes, 2 OC. 1 PO, 
1 GO pour C.V. 2x130+360 pL Livré a,vec 2 mF. 
Prix .................................. 2.200 

BOBl/l;AGE type. AD 47 pour ampllfieation dt. 
recte, monté s'" ('ontacteur PO-OO. Ré"Ja.ge 
par noyaux magnétique-....s. Encombrem€"nt rédul!.: 
65,55x30. ................................ 485 

BLOC DC 50 pour poste détectrice à réaction. 
multiples utili.sations et combinaisorus possibles. 
préVU pour étre utilisé en éco. système de réac· 
tian particulièrem; nt souple. t'ncombrement ré
duit. PO. GO. OC sur contacte"r muni de noyau 
magn~tique. ............................ 430 

POUR PETITS MONTAGES 
Cadre pour montages à réaction PO, en fil de 
Litz. Livré avec s·chéma pour 1L4 ou IT4. GU 
106. Dimensions 1~Ox140. Réf. 10lA .... 280 

GRANDE NOUVEAUTE 
BOBINAGE POVR TELEVISION comprena.nt un 
bloc 4 ga.lumes dont 1 position pour TELEVI
SION sur 472 MHZ, 13 mrcuita accorda. avec 

• 2 MF à gros coofficleu t d'amplifica tjon. B!
fréquence. Régl,,€e paT noyaux Ile ter. Pots fer
mils. RéndJement incomjJ<lol'alj;~. 
Prix de l"en.semb}e .......... , ... , ...... 2.960 

SUPERSONIC 
PRETTY : Bloc d'accord oscillateur 3 gammes 
d·ondes. Modèle rédudt. Comporte 6 !nductanc'Os 
réglables et 2 triomm,,'t'S. 4 pœitiODS. côtee d'en
combrement : 60x60x35 mm. Le bloc .• 650 
Le jeu de 2 MF. ...................... 550 .• 
-CH.<\MPION :Bloc -d~cord 3 gamml'.'; d'on
d·cs. 6 i'nèucl anct\S réglables et 6 trimmers. 
Orâce à """ douze réglages, commutation plck. 
up, côtes d'{'ncombrement87x100x58 mm. 
Le bloc .................. : ........... 76'0 
Le Jou 2 mF ........................... 550 

CO'IPETITIO:'l< : Bloc d'accord pour poste de 
luxe. 4 gamm€& d'ondes, 2 OC, 1 PO, 1 GO, 
a induct;tnces. 8 tlimmers, commutation 
pick-up. CGtfS d'encombrement 120x100x58 mm. 
Le \:j'oc ............................ 1 290 
Le Jeu de 2 mF. .................... 570 

COLO:\'IA'L 63. Bloc spéc.ja,l pour réc,e,pteur. 
'coloniaux, dest.1né spéciruement à l'Indochine. 
Il est muni d'\J\I1 étage H.F., 5 gammes O.C . ..le 
10 à 93 mètres et une gamme P.O. de 185 à 
325 mètres. Il fonctionne avec 1 CV de 3,,130 

+360 PF. ............................ 2.200 
Les 2 mF ............................ 675 

9><2 omo 2. 6 réglages: pour lampes 1R5 ou L C CON rRE 
SEBS. poo~ cv 350 pF et 490 .. p.F ... Le bloc. 660 RECLAME DU MOIS B 0 « , -- REACTIGN » 

(( L'ELECTROTEST » BOBINAGE type " Casior" oméga. 3 gammes. Ce bloc réunit tous les élé-
LE VERIFICATEUR Sacrifié ...... , ........ , .................. 345 ments susceptibles d'amé-
UNIVERSEL 29 DOsSibl BOBINAGES NICOLAS pour grand super, typo liorer 8<'nsiblement la 
lita. d'utilisation V .. ri 346. 3 gammes d·ondes. réglage par noyaux et qua,lité (le reproduction 
fication du S"Clfur ll().' t'rimmers. Le blOC ...................... 345 musicale de vos récep-

230.380 voll\s en continu et rutematlf Réch..,.- Même type. avec galette supplémentaire pour teurs VOlume peu encom· 
che Œil pôlœ pœdtifs. Fréquence5. Essais deos P.U. Le bloc .........•...........•...•.. 4·60 brant. s'adaptant aux 
lsoleme·nta. Es6ais d"" bougies. Vérification d". Le Jeu de 2 MF .........•.•......•..... 425 châssis standard dans un 
poetea radio et plusieurs a.utres mes'ures. Prix I ___ ~=::::~::::~~::::~~~ ___ .. s~ul blindage. I.e bloc e;o,t 
fra.nco ............ .................... 900 llvr<Vavec schéma, de branchement. Prix 435 -

DEMULTIPLICATEUR STAR 
à aig'll1l!le tralWVersSile 3 gammes. Vlslbll! té 
190,,150. Commande 
centr&le. ••.•.. 605 

O~AN DESPAU~ 
recll'langulalre. AlguU
le à déplacement la.
téral. 'Oommande à 
gauche Avec ta"otl 
pour œil maglqùe .. ~ 
Indicateur d ·ondes. 
185x150. Livré av""" 
CV 2x460. Modèle stand~rd ...... 490 

CADRAN « Artmonde " rectangulaire. av<>e 
l'ndlcateur d 'onlies et emplacemen t pour œil 
ma.g1que, commande à gauche. modèle robu8t~ 
3 ga,mmes. Visiblllté : 2'00xI80. Sacriflé 245 

UNE AFFAIRE UNIQUE 
ENSEMBLE pour POSTE LUXE comprenant 
LN GRA:'I."D CADRAN, entraînement par en
g ... 'nage « WIRELESS ". glMe en hauteur avec 
PO. GO, 2 gammes OC. Visibilité: haut. 300, 
largeur '190. Livré avec indicateur PO, GO. OC 
et 2 tonaIHés et CV 2x460 .............. 395 

CADRA.N ARENA. rectangulaire. Type SI. 193 
Incliné. Commande à i"lLuche. Visibilité 200xl70 
1 gammes .............................. 737 
Avec gi<aee 4 gammes ou 5 ga,mmes •... 755 

UNIQUE 
lUAGNIFIQl'E CACHE·DF.COR. ENSEMBLE 
OROIT 440xl70, décor à talon avec fil~ts ivoire 
IiI' MOTIFS /l;ICKELES traverses mckelées. 
'\!ISIBILITE côté cadran 150x190. Modèle d'un 
/trand effet. Prix sensat·;onnel ...•...• 250 

CADRANS 
OADRA.'" DE~1lJLTIPLICATEt:R 
type « Pygmée ,). commande à 
gauche. 3 gammes. monté avec 
C.V. 2 cases. 2x460. VisdbVité 
85x115. Sacrifié .•...... 425 

UN LOT CADRAXS " STAR " 3 
g. emplacement œil magique, ai
guille déplacement v·crlical. Vi
sibilité 180x 140. Sacri.fié. 145 

CADRAN pour paste moyen. aigu.Hle à dépIa
C<'ment vertical. 3 gammes d·ondes. Visibilité 
145x100, monté avec C.V. 2'""'0 commande à 
droite. Valeur 755. Sacrifié .......... 390 

Permet l'elll!a,j de tou· 
tes Iœ la.ll!IPEe an
ciennes ou modernes 
Système de réparti
tion pour le cont·rôle 
sépa,rédechaque éIee
trode. E S S A r du 
court-circul t à froid 
et à cha,ud ESSAI 
de l'émission cathe>

dique. ESSAI det'l oomllensateurs de fœra,ge. 
Tension de chaUffage de 1 V. 4 jUfiqU'3 110 V. 
ainsi que tous les essais Indispensables aux 
dépanneurs. Prix exc-eptionneL 
VALEUR 11.250 SACRIFIE 8.900 

CONDENSATEU RS V ARIABI.ES 
CV. 2x460 Lay!a mini8.ture .•.••••••. 295 
CV 2,,460 TAVERNIER STD 150 
CV. 2'x460 ARE;\IA STD ......•••••••• 245 

GRA:\lD CADRA'\! 
75 PlSPITRE. inrBna 
90 bic. pr poste grand 
95!lUXe, avec buté<

EN RECLA,'lE 
CV. 2x460 STD ..................... . 
CV. Isolement stéatite 4xO.35 ...... .. 
CV. 3x460 ARENA .................. .. 

Prix par quantité d'arrêt à fond dt 
course. VisibilHé 310 

_ xllO. Sacrifié 390 

RECLAME DE-iÂ-,iuiNZAlNE ... ------------
Offr.e exceptionnelle Quantité limitée [lN LOT CADRA'\!S PIiPITRES « COBR." n. 

3 gammes. commanlle centrale Inclin ... ble. glace 
HETERODYNE 'l'.S.48 mirOIr. avec emplac~ment œil ma,glque. chan-

GE:'I."ERATEI'R H. F. ge1l1ent d·ondes. Visibilité: 280.90. sa.ns C.V. 
et fl.F. spéclalem~nt Sacrifié ............................... 390 
étudié et réalisé pour 
le serviceman. le dé
panneur. le oetit con
structeur 5 gammf's 
d'ondes H.F. de 10 à 
8.0()0 mètres. l "am· 
me moyenne fréQuf'n-
ce étalée 420 à 520 
kc/s. 2 fréquences rIe 
modulation B.F. 400 
et LOOO périodes: prl-

GRA.\'D CAIlRA'\! Pl'PITRE .. DESPAUX n. 
commandf' à drolV" œil mal?1que au Cf!Q,tre. 
cadran rnod<eme 3 gammes pII'lllS p()6d tian plck. 
up. Vls;bii'hté 290x80. Sacrifié ••.•...••. 290 

Grand cadra.n pupHre (( Aréna. Jl. Type D-1631.. 
Visib!!l1é 275xl00! avec glace 4, ga,mmes 1.345 

ArrE~rIOH ses pour modulatIon extérieure. repères f.-
~ n ~ xes pour allgnement standard. Double aHé, NOr A ~'l 

Nous vous conseillons de ÇJrouper nuation. sortIe H.F. pure ou H.F modulée. Sor- . f 

. U08 commandes car, étant donne 1 ties I3.F. Présenté dans un coffret métal "ivré Aucun envo, contre remboursement. 
l'importance des trais entraînés (port. au four. Platine avant duraI épais supportaut PORT, EMBALLAGE, ASSURANCE 
emballage, manutention, correspon- toutes les commandéS. Cadra.n I[ravé de grand ET TAXES 2,82% EN SUS. - POUR. 
dance, il nous est impol!Mble d'exp4ctier ~:~nè~ect:::cal~:pm:lh~~ J~~i~!e~~ès d~~t:;~~~ EVITER TOUT RETARD DANS LES 
en Province les COMMANDES INFE- livrée avec j'appa,,'il. . EXPEDITIONS - prière. d'indiquer la 
RIEURES A 1.000 FRANCS. Va;eur .... 14.950 En reclame .... 12.900 gare desservant votre localité. 

OOMI'TOIB. M.D. RADIOPHONIQUE, 160, RUE lUONTMARTRE, PARIS (SUlite pare ci-contre.) ~. 

•• 



DES CREATIONS MODERNES .. . 
DES PRESENTATIONS LUXUEUSES .. . 119501 
La plus grand~ organisation existant à l'heure achrelle, en Pldn cœur de Paris. _ La véritable :Uaison de la Radio. 4 étages 3 magasins 
--..rant une supedicle de '3.000 m2. - Un nombreux persOnnel épJ'ou'Vé. entièreD1e1llt à votre disposition. _ La ~i~'kure' garantie. _ 
T.D~ les chances de succès pour V06montages grâee à nos plans . les plus modernes sérlell6elJJènt étuldiés ~t ayant faN leurs preuve"" 

PRESENTATIONS 
-D'É B ÉN ISTER 1 ES -

DES REALISATIONS NOUVELLES ... 
RESULTAT DE NOMBREUSES ANNEES D'EXPERIENCE 

'5 . ,. POUVANT fIR( tOUlrflS , AVlG N~S,' 4 . Rt::ALI SATIO.NS 
'EN PI ÈCES DÉTACHÉES 

~ .:.~. \ 

COFFRET MODELE 101' 
KliIIemdon très soig.nee. pIlloontée avec un a.1, 
~ bèwreux de p'JaJc1l€€lSnoyer et sycomore. 
CoIeI!I extérieures d'encombrement. Longueur 
• 40 ·qllm. Prof<Jlllldoolr. 300 mm.' HauteUir 350 
-.. Prix de J'éblénoistlerlie nue...... 3.200 

.---NOSREALISATIONS-
II:P. 74, A SUPERlIF.T}:ROOYNE ,d'une 
canoepSilon 1lO\1Velle 'avec let;· TOUT DER
NIERS Pl!lR,F1E)OrIONNEMENTS 4 gammes 
d'on<bs dont 2 O.C. avec H.P. 24 cm. MpIIl
tage entlèremenn an ,cuivre, 6 Uampes amé
ricaines. c pllÀ9 œil magdque. 
Eœrunl:lle. oom.p]œt,~èc€IS détachées, (;.êt 
il cA.b.ler .... .. . .. .. . .. . .. .. .. • 6 0 
1 H~ 24 cn:i., haute fi-
déU\<! .; ..................... ,... 1.350 
1 ~n1sterie modèle lOI ou 1~3 D 
graDd Jti,xe •••••••••.••• " •• " .'. • ,3 2'00 
1 Jeu de, 7 lampes comprenant : 
6E8, 6K7, 6Q7, 605, 6V6. 6AF7. 
6Y3, priJI: spécial! ••.• '. • . . . . . . . . 2.750 

13.4120 
Pr!1x lIJ'écial pour commamde de 
1'elE6IllJj]je, absolument complet '12.9'00 
RP ' 74 R. Même --;;;;;';;plion que le RP. 
74 il.. Mêllle6 caractéristiques. mais éqUipé 
avoo 1Ja.mpœ de la série européenne rouges. 
HAUT"PARLEUR 24 cm. Gra.nde ma.rque, 
Con~,.."..,.éactolœl système TELEGEN paa' bloc 
LABOR. ' 
lEnsembIle complet, pièces dléta.-
~. prên à cAbiler ......... ,.. 7.200 
l Haut-pa":"ur 24 om .• haute fi-
déha!. Ai1JmaInt permanent ...• 1.350 
1 Ebéniste.'ie modèle 101 ou 103 D 
Il'I'and lW<e ................ •••• 3.200 
l, Jeu de 7 ,lampes co/t1p<re:nant :' 
BOH3, EF9. EF9. E'BF2. EL3, 

Superbe COFFRET combiné RADIO-PHONO 

MODELE 203 

Noyer verni au tampon grand luxe awe d~ 
s'oUV'!'3illt pour emplacement tourne-disques. Co
teseXltérieures d·~ncombrement. Long. 640 mm. 
Profondeur 420 mm. liaJuJteur 39~ mm. Prix du 
coft1ret ou ........................ 6.900 

MODELE 301 

MEUBLE RA DJ Q.lPlIO:\'O, grand l~, :rance 
de' noyer ou pallissa;ndire. enJîèrem~nt VeJI'n:1au 
tamp<>n. avec . empliacem(Jnt pour touT>Ile-<liG-JQl4. 1883, prix spécial! .•.•••.. 3,,200 

14.950 
Pltx ~ pour commaD& de 
FeDaembIé, absolume<riJt oompleu 14.450 

,q~ ou ohamgoor 3lutolnatique. 2 portes gal
.~. 2 portes glJmières, 2 mro,cs intélieu~s 
et dUreolhèque. Di.men&0Il1S : hauteUll' 0 m., 93. 
lM'geUll' 0 m. 95. profontleJUr 0 m. 4~. Pr';x d,u 

TOUS, OEIS ilNlSEMIBLES 
.........,....t iltlœ t<mrn.ls cà.~és et régJoés, "n 
êtAIII/i die _he Imo)<enna.n:t un ~
-.t cie fIrI. ....... "............. 2.500 
Obaque plan détai'lllê .••.• 30 

meuble nu .......................... 18.500 

MODELE 302 

, 
CoFFR'iÎr MODELE 103 Di Noyer verni au 
tampon. modèle de gramd lluxe à ool\JlIlnes . 
Dim. int. 545~270X~10. Prix nu ...... 3.200 

NOS 'REALISATIONS 
RP. 76 AR. SUPER 7 lrumpes, 6 gammes 
dont 4 batldes. p.C. ,a.vec cantre-réaction ré-
·g1able. ' 
<k recept6uir offre Œe g~os aValllltage d'mA
liser un. blJoc 6 gammes d'une, cOIl$tructdOŒl 
facile à 1a portée de tOUS;Jas amàteum. 
C'est un· ~tWIl' de ;Cilasse. tant' PM' sa 
&eIlSi1bitli'1!é et sa. facHlit!! de rég>1age ;en O.C. 
que par sa musicalL~ re'IllaJrqUJabll!. 
Elnseanb::b • com):ilet, pillees, déta- , 
ohées,pret à câ.lJ!H' ~ •.• , • • • • • ;.'7.920 

, 1 Haut-parlle>ur 24 om.,' haUte fi-
délité. ,Aimant perman$lt .•.... l' 1.350 
1 Eb€>nJstejr1e modèle 100 ouiOO 
D, grand ruxe ...... ,.......... [s.2oo 
1 Jeu, de lampes EJOH3I. 6K7, • 
6H8, 605', 6L6 •. 5Y3 GB; :ElM4 " :a.500 

" . ~ , 

15.970 
Prix spéciaa pou.. =.p.aJtIde, de 
iJ"'eInsemb:.e,' abISOllU,mentr co!lliPlet 1$.500 

-l--., , 

RlP. 79 A·. RECEPTE(J~ 9 gammes !,yollldès 
dont 6 gamlll€S" O.C. 1 étalllées, utlliisa!nJt. 7 
r.'ampes de la série arilérli ooine. Ceit; te su
perbe réaJtilsationne d<i<rm~ra· pas satlsfac
tton: untque=t' aux ~.eurs dJe,i r\locep
tions lointai.tlie'S, <>ad' son 8IIlllpUiflcateUlr baI!o
se fll"éque=e a été étudié POUl' proourer le 
maximum de fidélité; U esL donc égaJelDfilt 
recoin,ma.nJC1é aux amateurs die belIle musi-
rT'I""e" .,; ",.", 
EnOOmbl&' complet, plièÇes d'éta.-
cl","". 'Prêt à càborer . ~ .•. ", ... • l 't .350 
1 H.P.·24 .om., hIoW1Je filldé'liité. ex-
aitation .......... : .... ~ . .. . . . . . ., .350 
1 Elbénistelie modèle l()l ou 103 D 
'l'rand ·'liLIXe ........... !........ 3.200 
. .Jeu d.~ L"'muœ comp/renaalt, : 
6E8. 6M7, 6H8, .6J5, ~,5Y3 
LiB. 6Aj<'7 .: ...•.•..... ~ .• . ••. •. 3.900 

, 19.800 
Prix spécial pour oomnkillde cre 
l"ensemb:e. abroIUJllleIlJt: completi 19.300 






